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INTRODUCTION 

 
 
À la fin du XIXe siècle, le Québec comme le reste du Canada s’industrialise. Au Québec toutefois, 
l’industrialisation se manifeste davantage dans le secteur manufacturier. Les activités traditionnelles comme 
le textile, le meuble et le cuir connaissent une croissance accélérée. Dans la ville de Québec, les industries 
manufacturières du cuir, particulièrement celle de la chaussure, sont florissantes. Parmi celles-ci se trouve la 
compagnie Grenico. 
 
À l’aide des renseignements provenant du fonds d’archives de cette compagnie, les chercheurs pourront 
aisément reconstituer l’histoire de la compagnie Grenico et, plus largement, celle de l’industrie du cuir et de 
la chaussure à Québec au cours du XXe siècle. Ils seront également en mesure de mieux comprendre le 
développement urbain de Limoilou et la vie d’une famille aisée de Québec. 
 
Le Répertoire numérique du fonds Grenico et famille Grenier a été réalisé selon les Règles de description 
des documents d’archives (RDDA) élaborées par le Bureau canadien des archivistes. Les RDDA sont des 
normes mises sur pied pour assurer l’uniformisation des instruments de recherche par la description des 
documents d’archives dans le but de refléter le contenu des fonds traités. 
 
Afin de mieux comprendre la structure de cet instrument de recherche, il convient de donner certaines 
indications relatives à la cotation et aux zones de description. 
 
La cotation : exemple P291/A1/6,4 
 
P : indique que ce fonds fait partie des archives privées. 
 
291 : indique la cote numérique du fonds Grenico et famille Grenier. 
 
A : indique une série du fonds. Dans ce cas, il s’agit de la série L’entreprise 
 
1 : indique une sous-série du fonds; ici, il s’agit de la sous-série Administration 
 
6 : indique une sous-sous-série du fonds; ici, il s’agit de la sous-sous-série Finances 
 
4 : indique le numéro du dossier, dans ce cas Enregistrement de la marque de commerce 
 
Zone de titre 
 
Les titres des séries, sous-séries et sous-sous-séries sont établis selon un plan de classification des 
documents du fonds Grenico et famille Grenier reflétant le mieux possible le contenu. Les titres des dossiers 
sont basés sur le contenu des documents. 
 
Zone de date 
 
On ne trouve aucune mention «sans date» dans la description de ce fonds. Lorsque la date de création était 
introuvable, une date probable a été attribuée selon les RDDA.  
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Zone de la collation 
 
Le fonds contient principalement des documents textuels, mais on y trouve aussi des documents 
cartographiques. 
 
Zone de description des documents 
 
Cette zone est la plus importante de l’instrument de recherche. Elle donne accès à une information générale 
ou détaillée du contenu du fonds selon les niveaux de description. Ce fonds a été décrit au niveau de la série, 
de la sous-série et parfois au niveau de la sous-sous-série lorsque ces niveaux de description apportaient une 
information supplémentaire et pertinente. Quant aux dossiers, ils ont été énumérés à la suite des 
descriptions. 
 
Zone des notes 
 
Dans cette zone se retrouvent des informations complémentaires sur le fonds. Les notes informent 
principalement sur la source du titre, la langue des documents, la classification, l’état de conservation et sur 
les documents liés. 
 
Je remercie chaleureusement Josée Pomminville et Anne-Marie Boucher pour leur aide et leur disponibilité 
qui ont grandement facilité mon travail lors du traitement de ce fonds. 
 
 
 
 
 

Hugues St-Louis 
Août 2010 
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P291   Fonds Grenico et famille Grenier. 

1890-1965, [photocopie 2010]. - 1,05 m de documents textuels. - 46 plans. - 1 dessin d'architecture. 
 
 
Histoire administrative  
Alexandre Grenier, après avoir acquis une expérience de l’industrie du cuir à la tannerie Clément, décide de 
se lancer en affaires. Il opte pour l’industrie du tannage et fonde en 1906 la Quebec Glove Leather. 
 
Jusqu’en 1917, l’activité principale de la compagnie est le « travail à façon » pour les cultivateurs. Elle 
tanne leurs peaux d’animaux. À partir de cette date, elle diversifie sa production en transformant les peaux 
qu’elle achète principalement des cultivateurs en produits manufacturés. Ainsi, à la fabrication des cuirs 
pour ses clients, elle ajoute l’industrie de la chaussure. Cette industrie connaissait depuis quelques années un 
essor remarquable en raison d’une abondance de matière première et d’une main-d’œuvre possédant une 
longue tradition dans ce domaine. Elle redouble d’activité en cette période de guerre, en raison de fortes 
commandes de chaussures pour l’armée canadienne. En plus des chaussures, la Quebec Glove Leather 
fabrique aussi, mais en moindre quantité cependant, des mitaines et des gants. 
 
L’industriel de Québec, dans les années suivantes, oriente de plus en plus son activité vers l’industrie de la 
chaussure. En 1924, Alexandre Grenier change le nom de Quebec Glove Leather pour celui de Quebec 
Stitchdown Shoe, plus approprié à la production de son industrie. Entre les années 1920 et 1930, 40 à 60 
ouvriers travaillent pour cette entreprise. Il y en aura une centaine en 1942. 
 
Alexandre Grenier et ses successeurs, Pierre Grenier père et Pierre Grenier fils, semblent avoir bien géré 
l’entreprise familiale, puisqu’elle existe toujours, malgré la dégringolade de l’industrie de la chaussure et le 
nombre considérable de faillites dans ce secteur d’activités. L’entreprise porte aujourd’hui le nom de 
Grenico Inc. et est située depuis 1911 sur la 3e rue à Québec. 
 
Parallèlement à ses activités manufacturières, la famille Grenier contribue grandement au développement du 
quartier Limoilou à Québec. Dans les années 1920, Alexandre Grenier acquiert, des mains de la Quebec 
Land Company, plusieurs lots au nord de la 22e rue. Après son décès, en août 1939, sa succession 
entreprend de faire subdiviser ces lots, surnommés la « Sapinière », afin de les revendre et entretient des 
relations avec la Ville de Québec pour que celle-ci étende ses services d’aqueduc et de voirie dans ce coin 
de la ville. 
 
 
Portée et contenu 
Ce fonds témoigne de la mise sur pied par Alexandre Grenier (auquel ont succédé son fils aîné Pierre 
Grenier et son petit-fils Pierre Grenier) et de la gestion d'une compagnie québécoise de tannage de peaux 
puis de production de chaussures, pour la période du début du XXe siècle jusqu'en 1946. Il renseigne 
également sur la gestion immobilière du milieu du XXe siècle et sur le développement du quartier Limoilou, 
à Québec. 
 
Le fonds contient les documents administratifs de la compagnie Quebec Glove Leather, de la compagnie 
Quebec Stitchdown Shoe et de la compagnie Grenico inc., des bons de commande, des factures, des 
demandes d'emploi, des récépissés et de la correspondance d'affaires au sujet d'investissements d'assurances, 
d'immobilisations et de divers autres sujets. Il contient également les documents de gestion des propriétés 
familiales, dont des factures, des carnets de banque, des chéquiers, des plans cadastraux, des baux, des 
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contrats, des certificats d'assurances et de la correspondance, ainsi que les documents familiaux, tels que le 
testament et les inventaires après décès d'Alexandre Grenier. 
 
Le fonds se divise en 3 séries : P291/A L'entreprise; P291/B Les propriétés familiales; P291/C La famille. 
 
Le titre est basé sur l'intitulé de l'organisme créateur du fonds. 
Le fonds a été remis à la Division des archives directement par Pierre Grenier, président de Grenico en 
1982. 
Certains documents sont en anglais. 
À la Division des archives, voir les fonds suivants : P204 Fonds Association des manufacturiers de 
chaussures de Québec; P267 Fonds René Breton; P228 Fonds Les chaussures Faber inc. et P290 Fonds 
Union protectrice des cordonniers-monteurs de la Ville de Québec. 
Le fonds a été traité une première fois en 1985 par l’archiviste Jeannette Larouche. 

P291/A   L'entreprise. 

1909-1946. - 66 cm de documents textuels. - 10 plans. 
 
Cette série témoigne de la gestion par Alexandre Grenier, puis par son fils Pierre Grenier, d'une entreprise 
de tannage de peaux et de production de chaussures à Québec, pour la période du début du XXe siècle 
jusqu'en 1946.  
 
La série contient principalement les documents administratifs de la compagnie, des bons de commande, des 
factures, des demandes d'emploi, des récépissés et de la correspondance d'affaires au sujet d'investissements 
d'assurances, d'immobilisations et de divers autres sujets. 
 
La série est classée selon 7 sous-séries: P291/A1 Administration; P291/A2 Fournisseurs; P291/A3 Offres de 
services faites à Grenico; P291/A4 Clients; P291/A5 Soumissions et offres de services faites par Grenico; 
P291/A6 Relations avec les associations; P291/A7 Documentation. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/A1   Administration. 

1911-1946. - 20 cm de documents textuels. - 10 plans. 
 
Cette sous-série renseigne sur l'administration d'une compagnie de tannage de peaux et de production de 
chaussures à Québec, de 1911 à 1946.  
 
Elle contient surtout de la correspondance, mais également des factures, des contrats, des rapports, des 
questionnaires statistiques, des reçus et des livres financiers.  
 
La sous-série est subdivisée en 11 sous-sous-séries : P291/A1/1 Correspondance générale; P291/A1/2 
Assurances; P291/A1/3 Prêt J.-A. Grenier; P291/A1/4 Employés ; P291/A1/5 Rapport du Recensement 
industriel; P291/A1/6 Finances; P291/A1/7 Souscriptions; P291/A1/8 Amélioration au bâtiment; P291/A1/9 
Inspection; P291/A1/10 Transport des marchandises et P291/A1/11 Notes manuscrites et dactylographiées. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/A1/1   Correspondance générale. 
1913-1945. - 1 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues par l'industriel de Québec avec divers 
correspondants entre les années 1913 et 1945. Il est entre autres question des affaires conclues avec J.-A-
Grenier, des recettes pour la fabrication de produits de tannage, de l'évaluation de l'établissement, des 
questions juridiques, des informations diverses données par le Bureau de poste et des demandes de fonds 
formulées par des organismes extérieurs. Les principaux correspondants de la compagnie sont : le Bureau de 
poste, R.E. Toyke, J.-A. Grenier, la Canadian Pacific Railway, Paré et Dussault, A.-G. Picard, The Indian 
Slipper Mfg Co., la Pure Cane Molasses Co. of Canada, S.M. Stern, Frank Gentilly, J.-O. East, M. de 
Leciun, le Department of Trade and Commerce, Cap. Th. Simard, Robt. H. Ingersoll & Bro., Serlis and 
Compagny, J.R. Bilodeau, The Shoe Retailer, Charles Delagrave, Mayrand et Gervais, Dr. J. M. Veilleux, 
Adélard Ross, Drouin et Drouin, Charles Danjou, l'Hôtel de ville de Québec, The Appraisal Corporation, le 
Ministère des Affaires municipales, de l'industrie et de commerce du Québec et la firme d'avocats St-
Laurent, Gagné et Taschereau. 
 
La sous-sous-série, de par son titre, contient de la correspondance, mais également un répertoire des 
compagnies manufacturières de chaussures, une licence et des invitations. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/A1/2   Assurances de l'entreprise. 
1920-1932. - 0,2 cm de documents textuels. 
 
La sous-sous-série renseigne sur les assurances contractées par la Quebec Glove Leather avec diverses 
compagnies. Il s'agit d'assurances contre l'incendie et d'assurances-responsabilité. 
 
La sous-sous-série contient de la correspondance avec différentes compagnies d'assurances au sujet du 
paiement, du renouvellement ou de l'annulation de polices d'assurances. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/A1/3   Prêt J.-A. Grenier. 
1921-1938. - 0,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série porte sur un prêt d'Alexandre Grenier octroyé à son frère Josaphat-Arthur Grenier à 
Québec, en 1921. Les frères conviennent d'un règlement final sur cette question en 1938. 
 
Elle comprend une obligation de J.-A. Grenier à Alexandre Grenier, signée devant le notaire Joseph-
Édouard Boily, ainsi que la correspondance et les reçus relatifs à ce sujet. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/A1/4   Employés. 
1915-1936. - 0,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série témoigne des relations entretenues entre une manufacture de Québec et ses employés 
et aspirants employés, durant la première moitié du XXe siècle.  
 
On retrouve dans cette sous-sous-série des demandes d'emploi, des lettres de recommandation, une 
correspondance avec le Service de placement du Canada et des brefs de saisie - arrêt après jugement. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/A1/5   Rapport du recensement industriel. 
1921-1937. - 1 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série donne un bon aperçu des opérations de la compagnie. Grâce aux questionnaires du 
Bureau fédéral de la statistique remplis par Alexandre Grenier de 1921 à 1931, nous en apprenons sur les 
revenus, les dépenses, la production et les employés de la tannerie. En fait, ces questionnaires étaient 
expédiés chaque année, au mois de janvier, à tous les manufacturier ou propriétaire d'atelier. Ceux-ci étaient 
tenus de remplir ces questionnaires afin qu'ils soient compilés et qu'ils donnent l'heure juste sur la situation 
économique du Dominion. Les différentes villes canadiennes pouvaient également être comparées entre 
elles. 
 
Cette sous-sous-série contient des questionnaires du Bureau fédéral de la statistique, ainsi qu'une 
correspondance entretenue avec celui-ci. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/A1/6   Finances. 
1911-1946. - 7 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série porte sur les finances de la compagnie Grenico et sur ses réorganisations et bilans.  
 
Elle contient de la correspondance, des factures, des reçus et des bons concernant les dépenses d'entretien, 
de voyage ou de souscriptions à des organismes ou à des revues, des chèques, des bilans réalisés par le 
comptable F.-E. Brousseau, des journaux d'écritures et des documents concernant des actions achetées par 
Grenico chez Brown, Rochette Ltd, la Compagnie de commerce général, la Compagnie de Machineries de 
Warwick, la Consolidated Fire and Casualty Insurance, la Merchants and Employers Guarantee & 
Accident Compagny et la Quebec Rubber Compagny Limited. Elle contient également des documents 
concernant les réorganisations financières, des rapports d'impôt, des comptes de taxes municipales, une 
assignation de la Cour du Recorder pour des comptes de taxes non payés en 1926 et de la correspondance 
concernant les emprunts et placements à la banque. Cette sous-sous-série se divise en 9 dossiers. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
P291/A1/6,1 Dépenses diverses  1915-1946 
P291/A1/6,2 Chèques et mémoires de débit  1912-1935 
P291/A1/6,3 Emprunt et placement à la banque  1911-1945 
P291/A1/6,4 Enregistrement de la marque de commerce  1920-1927 
P291/A1/6,5 Réorganisation de la structure financière  1933-1938 
P291/A1/6,6 Rapport d'impôt et taxes d'affaires  1922-1926 
P292/A1/6,7 Bilans  1931-1939 
P291/A1/6,8 Journal  1912-1920 
P291/A1/6,9 Participation de Grenico à différentes compagnies  1922-1946 

P291/A1/7   Souscriptions. 
1919-1929. - 1,8 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série informe sur la gestion d'entreprise et sur l'industrie américaine du cuir au cours de la 
décennie 1920. Par ses souscriptions, Alexandre Grenier démontre une volonté de se renseigner sur son 
marché et sur les bonnes pratiques de gestion de son époque.  
 
Cette sous-sous-série contient de la correspondance portant sur les abonnements et souscriptions à des 
revues et à des organismes spécialisés. Elle se divise en 8 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
P291/A1/7,1 Atlas Record Compagny Limited  1919-1920 
P291/A1/7,2 Factory  1921 
P291/A1/7,3 Fraser's Leather Products Directory  1923-1927 
P291/A1/7,4 The Leather Worker  1920 
P291/A1/7,5 The Mercantile Agency  1921-1929 
P291/A1/7,6 The Shoe and Leather Journal  1922 
P291/A1/7,7 The Shoe and Leather Reporter  1922-1925 
P291/A1/7,8 Weekly Bulletin of the Department of Trade and Commerce  1919 

P291/A1/8   Amélioration au bâtiment. 
1923-1929. - 3 cm de documents textuels. - 10 plans. 
 
Cette sous-sous-série porte sur les agrandissements de la manufacture et les améliorations aux systèmes de 
la compagnie de Limoilou survenus au cours des années 1920.  
 
Elle contient de la correspondance entre Grenier et des marchands, des entrepreneurs en construction et des 
manufacturiers impliqués dans la réalisation des travaux, ainsi que des factures, des notes manuscrites et 



 

 6 
 

deux plans du bâtiment. La sous-sous-série contient également un contrat au sujet de l'installation d'un 
système de protection contre le feu avec sa correspondance, huit plans (bleus) des systèmes et des factures. 
Elle se divise en 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

Liste des dossiers : 
P291/A1/8,1 Agrandissement  1923-1925 
P291/A1/8,2 Installation du système de protection contre le feu et le vol  1928-1929 

P291/A1/9   Inspection. 
1913-1945. - 0,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série témoigne de la législation industrielle de la première moitié du XXe siècle. Elle porte 
sur les inspections faites au bâtiment et aux animaux par des inspecteurs gouvernementaux ou engagés par 
des compagnies d'assurances.  
 
Elle contient la correspondance et les certificats concernant l'inspection du bâtiment, de même que les 
certificats d'inspection des animaux et la demande de permis pour attester la validité de l'épreuve des 
animaux tuberculinés. Elle se divise en 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

Liste des dossiers : 
P291/A1/9,1 Inspection du bâtiment  1920-1945 
P291/A1/9,2 Inspection des animaux  1913-1941 

P291/A1/10   Transport des marchandises. 
1911-1942. - 4 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série porte sur le transport, surtout par chemin de fer, des marchandises produites par 
Grenico. Elle renseigne sur les clients et les fournisseurs de la compagnie. 
 
Elle contient de la correspondance, des récépissés, des factures, des reçus, des connaissements et des mémos 
classés par ordre alphabétique de noms de compagnies de transport. Elle se divise en 9 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
P291/A1/10,1 Canada & Gulf Terminal Railway  1919-1920 
P291/A1/10,2 Canadian National Railway Compagny  1920-1942 
P291/A1/10,3 Canadian Northern Railway Compagny  1913-1918 
P291/A1/10,4 Canadian Pacific Express Compagny  1927-1939 
P291/A1/10,5 Canadian Pacific Railway Compagny  1911-1942 
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P291/A1/10,6 Dominion Express Compagny  1917-1926 
P291/A1/10,7 Intercolonial Railway of Canada  1913-1918 
P291/A1/10,8 Quebec Central Railway Compagny  1921-1923 
P291/A1/10,9 Autres compagnies de transport  1914-1935 

P291/A1/11   Notes manuscrites et dactylographiées. 
1914-1935. - 0,5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série reflète la gestion ordinaire d'une manufacture, à Québec, entre les années 1914 et 
1935. Grâce aux diverses notes contenues dans cette sous-sous-série, le chercheur a accès au quotidien du 
fondateur de la Quebec Stitchdown Shoe. 
 
Cette sous-sous-série contient des notes qui semblent prises par Alexandre Grenier sur des sujets divers: 
transactions commerciales, recettes pour la préparation de produits de tannage, façons de tanner, numéros de 
téléphone d'affaires et bons d'argent. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/A2   Fournisseurs. 

1909-1935. - 30 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série renseigne sur les fournisseurs de produits et d'équipement qui ont fait affaire avec la 
manufacture de cuir et de chaussures. 
 
Les dossiers de cette sous-série contiennent de la correspondance, mais également des factures, des 
échantillons, des bons de commande, des chèques, des prospectus et des notes diverses.  
 
La sous-série est classée selon 2 sous-sous-série: P291/A2/1 Fournisseurs de peaux et de cuirs; P291A2/2 
Fournisseurs de produits de tannage et d'équipements divers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/A2/1   Fournisseurs de peaux et de cuirs. 
1914-1925. - 0,2 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série porte sur les fournisseurs de matières premières, peaux et cuirs, de la Quebec Glove Leather 
entre 1914 et 1925. Il s'agit principalement des relations entretenues avec ceux-ci. 
 
La sous-série comprend de la correspondance concernant la vente de peaux d'animaux et de cuirs par des 
individus et quelquefois des compagnies à Grenico. Cette correspondance est classée par ordre 
chronologique. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 
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P291/A2/2   Fournisseurs de produits de tannage et d'équipements divers. 
1909-1935. - 29,8 cm de documents textuels. 
 
La sous-série renseigne sur les fournisseurs de produits de tannage et d'équipements divers de la Quebec 
Glove Leather entre les années 1909 et 1935. 
 
Cette sous-série comprend des dossiers constitués de correspondance, factures, bons de commande, 
chèques, prospectus, échantillons et notes concernant la vente de produits de tannage et d'équipements 
divers par différentes compagnies à Grenico. Ces dossiers sont classés par ordre alphabétique des noms de 
compagnies. Elle se divise en 36 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
P291/A2/2,1 The American Pad & Textile Company  1917-1922 
P291/A2/2,2 Apex Chemical Company  1923-1928 
P291/A2/2,3 Beckwith Box Toe Limited  1921-1927 
P291/A2/2,4 Belding Paul Cortirelli Limited  1919-1925 
P291/A2/2,5 Bennett Limited  1933-1934 
P291/A2/2,6 The Breithaupt Leather Company  1921-1935 
P291/A2/2,7 C.A. Sharpe Limited  1919-1922 
P291/A2/2,8 Canadian American Art Works Limited  1912-1922 
P291/A2/2,9 Carborundum Company  1922 
P291/A2/2,10 Charles E. Roy  1916-1918 
P291/A2/2,11 Diamond Braiding Mills  1920-1922 
P291/A2/2,12 Edward S. Lyons  1919-1926 
P291/A2/2,13 Grace & Company Limited  1922-1924 
P291/A2/2,14 The Grasselli Chemical Company  1915-1925 
P291/A2/2,15 James Scallen  1921 
P291/A2/2,16 Kaumagraph Company  1918-1923 
P291/A2/2,17 Kepec Company  1921-1925 
P291/A2/2,18 Kieffer Bros.  1922-1927 
P291/A2/2,19 Lawrence-Kelly Company  1926-1934 
P291/A2/2,20 Lynn Supply Company  1926-1927 
P291/A2/2,21 McArthur, Irwin Limited  1910-1927 
P291/A2/2,22 The Martin Dennis Company  1913-1930 
P291/A2/2,23 National Oil Products Company  1918-1921 
P291/A2/2,24 Presto Color Company  1919-1923 
P291/A2/2,25 Quebec Coal Company  1920-1921 
P291/A2/2,26 Röhm & Haas Company  1918-1927 
P291/A2/2,27 Salem Oil & Grease  1916-1921 
P291/A2/2,28 The Sherwin-Williams Company  1917-1923 
P291/A2/2,29 Stuart & Foster Limited  1916-1928 
P291/A2/2,30 The Turner Tanning Machinery Company  1909-1929 
P291/A2/2,31 Union Special Machine Company of Canada Limited  1918-1924 
P291/A2/2,32 United States Fastener Company  1918-1920 
P291/A2/2,33 Universal Thread Company  1917-1923 
P291/A2/2,34 Vacuum Oil Company  1921-1934 
P291/A2/2,35 Yocum Faust Limited  1916-1932 
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P291/A2/2,36 Autres compagnies  1910-1930 

P291/A3   Offres de services faites à Grenico. 

1909-1933. - 9 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série renseigne sur les offres de produits ou d'équipement faites à la compagnie entre 1909 et 
1933.  
 
Elle contient des dossiers de correspondance, classés selon le type de produit ou d'équipement proposé. Elle 
se divise en 6 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

Liste des dossiers : 
P291/A3,1 Produits de tannage  1910-1925 
P291/A3,2 Fournitures pour confection de gants et chaussures  1914-1927 
P291/A3,3 Outils et machineries  1909-1928 
P291/A3,4 Fournitures pour système de chauffage et système électrique  1916-1933 
P291/A3,5 Fournitures de bureau  1917-1923 
P291/A3,6 Matériel d'entretien pour le bâtiment  1915-1921 

P291/A4   Clients de Grenico. 

1911-1935. - 5 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série renseigne sur les clients de Grenico, autant de la tannerie que de la manufacture, entre les 
années 1911 et 1935.  
 
Elle contient de la correspondance concernant le tannage de peaux d'animaux appartenant à des individus et 
à des compagnies et également de la correspondance concernant l'achat de produits manufacturés en 
provenance de Grenico. Dans les deux cas, la correspondance pour les individus est classée par ordre 
chronologique alors que celle relative aux compagnies l'est par ordre alphabétique de compagnies. Elle se 
divise en 2 sous-sous-séries : P291/A4/1 Clients de la tannerie; P291/A4/2 Clients de la manufacture. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/A4/1   Clients de la tannerie. 
1911-1924. - 2,5 cm de documents textuels. 
 
La sous-sous-série porte sur la clientèle de la tannerie, entre 1911 et 1924. 
 
Elle contient de la correspondance concernant le tannage par la compagnie Grenico des peaux d'animaux 
appartenant à des individus ou à des compagnies. Elle se divise en 2 dossiers. 
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Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
P291/A4/1,1 Individus  1922-1924 
P291/A4/1,2 Compagnies  1918-1920 

2.1 Agence d'Anticosti  
2.2 Eugène Hardy & Frères 
2.3 Price Brothers and Compagny 

P291/A4/2   Clients de la manufacture. 
1917-1935. - 2,5 cm de documents textuels. 
 
La sous-sous-série porte sur la clientèle de la manufacture entre les années 1917 et 1935. 
 
Cette sous-sous-série comprend des dossiers constitués de correspondance, de factures et de chèques 
concernant l'achat par des individus et des compagnies de produits manufacturés chez Grenico. Ces dossiers 
sont classés par ordre alphabétique des noms de compagnies. Elle se divise en 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
P291/A4/2,1 Individus  1917-1921 
P291/A4/2,2 Compagnies  1918-1935 

2.1 A.D. Farrah & COmpagny 
2.2 Associated Industries of Japan 
2.3 Avon Shoe Compagny 
2.4 Brady's Limited 
2.5 Congdon, Marsh Limited 
2.6 Fleetwood Footwear Limited 
2.7 The Fraserville Shoe Compagny 
2.8 The Greay West Saddlery Compagny 
2.9 Gurovitch Bros 
2.10 Hammond Builing 
2.11 Juvénat Sainte-Anne-de-Beaupré 
2.12 Kling 
2.13 Lyons Shoe Compagny Limited 
2.14 Miner Rubber Compagny Limited 
2.15 Sam Shapira 
2.16 Le Syndicat de Lévis 
2.17 Yorkton Supply 

P291/A5   Soumissions et offres de services faites par Grenico. 

1916-1928. - 0,2 cm de documents textuels. 
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Cette sous-série témoigne des différents produits et services offerts par la Quebec Glove Leather. Elle 
expose également les relations entretenues par l'entreprise avec ses clients, ainsi que ses techniques de 
ventes pour les années 1916 à 1928. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance concernant des offres de services et des soumissions faites 
par Grenico à différentes compagnies, institutions et communautés. Cette correspondance est classée par 
ordre alphabétique et contient également des échantillons de cuir. Ces compagnies, institutions et 
communautés sont : l'Asile St-Benoit (1919), Balcer Glove Mfg Compagny Limited (1928), Canadian 
Government Railways (1916), Depertment of Soldiers' civil re-establishment (1920), Fraser Bros (1923), 
Frères du Sacré-Coeur (1922), Frontenac Glove Compagny (1924), Gouvernement du Canada, Département 
du Service naval (1921-1922), Gouvernement du Canada, Ministère de la Justice, Agent d'achat des 
pénitenciers (1922-1924), Institut des Frères de la Charité (1919), J.-E. Fournier (1923), Josep F. Herman & 
Compagny (1916), Kane & Cole (1920), L'Économe général (1922), North American Iron and Metal 
Compagny (1919), Northend Leather Compagny (1919), Walter Blue & Compagny Limited (1922), 
Woodward & Dickerson (1922). 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/A6   Relations avec les associations. 

1921-1945. - 0,8 cm de documents textuels. 
 
La sous-série démontre l'appartenance de l'industrie de la famille Grenier aux différentes associations 
manufacturières oeuvrant à Québec, entre 1921 et 1945. Elle permet de constater la place occupée par la 
Quebec Stitchdown Shoe au sein de l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada, de 
l'Association des manufacturiers de chaussures de Québec, de l'Association des voyageurs en chaussures et 
cuirs et The National Shoe Retailers Association. 
 
Cette sous-série contient de la correspondance et le certificat de membre de l'Association des manufacturiers 
de chaussures du Canada. Elle se divise en 2 dossiers.  
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

Liste des dossiers : 
P291/A6,1 Associations des manufacturiers de chaussures du Canada  1921-1945 
P291/A6,2 Autres associations  1926-1927 

P291/A7   Documentation. 

1913-1936. - 1 cm de documents textuels. 
 
La sous-série témoigne des recherches faites par Alexandre Grenier pour se documenter sur l'industrie du 
tannage et de la chaussure. 
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Cette sous-série contient des extraits d'articles de revues spécialisées traitant de tannage, ainsi qu'un 
discours intitulé Devoirs et responsabilités des hommes d'affaires, prononcé par Edward Betty, le 5 février 
1936, devant la Chambre de commerce canadienne et au Club Kiwanis. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/B   Les propriétés familiales. 

1890-1965, [photocopie 2010]. - 32 cm de documents textuels. - 36 plans. - 1 dessin d'architecture. 
 
Cette série renseigne sur la gestion immobilière à Québec, et surtout à Limoilou, au cours de la première 
moitié du XXe siècle. Durant les décennies 1910 et 1920, Alexandre Grenier achète plusieurs lots au nord 
de Limoilou afin de constituer sa « Sapinière », un immense terrain aux abords de la Rivière Lairet. Il 
possède également à cette époque une résidence sur la rue Scott, à Québec; des logements sur la 3e Rue, sur 
la rue Champfleury et sur l'Avenue des Érables; des terrains à l'Île d'Orléans et à St-Raymond et des camps 
au Lac Jaune et au Club Adanac. Au moment de sa mort, en août 1939, Alexandre Grenier lègue ses 
propriétés à sa veuve et à ses enfants. Ainsi, la série témoigne de la gestion financière des propriétés, mais 
également des transactions immobilières, des travaux d'entretien et de construction et des assurances 
contractées. 
 
La série contient les documents de gestion des propriétés, dont des factures, des carnets de banque, des 
chéquiers, des plans cadastraux, des baux, des contrats, des certificats d'assurances et de la correspondance.  
 
Elle se divise en 4 sous-séries : P291/B1 Finances; P291/B2 Transactions immobilières; P291/B3 Travaux 
sur les propriétés; P291/B4 Assurances. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 
Voir la sous-sous-série P291/C1/4 Succession d'Alexandre Grenier pour connaître l'inventaire complet des 
propriétés détenues par la famille Grenier en 1939. 

P291/B/1   Finances. 
1910-1965. - 9 cm de documents textuels. 
 
La sous-série apporte des renseignements sur la gestion financière entourant l'immobilier à Québec durant la 
première moitié du XXe siècle. Elle démontre l'attention portée par la famille Grenier à ses finances et 
permet de suivre les transactions opérées par celle-ci. De plus, les comptes de taxes et d'impôts dévoilent 
l'évolution de la valeur des propriétés entre les années 1910 et 1965. 
 
Cette sous-série rassemble la correspondance relative aux placements et aux vérifications financières de la 
famille, les carnets de banque et les chéquiers de la succession d'Alexandre Grenier, ainsi qu'une quantité de 
divers comptes de taxes et d'impôts. Elle se divise en 4 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

Liste des dossiers : 
P291/B1,1 Placements et vérifications financières  1921-1954 
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P291/B1,2 Carnets de banques  1934-1949 
P291/B1,3 Chéquiers  1941-1956 
P291/B1,4 Taxes et impôts  1910-1965 

P291/B2   Transactions immobilières. 

1914-1965, [photocopie 2010]. - 12 cm de documents textuels. - 36 plans. 
 
Cette sous-série témoigne des transactions immobilières à Québec, durant la première moitié du XXe siècle. 
À partir de 1914, Alexandre Grenier acquiert plusieurs lots au nord de Limoilou. Après sa mort en 1939, sa 
succession organise la revente de ces terrains et prend également en charge la location de quelques loyers. 
 
La sous-série consiste en de la correspondance, des promesses d'achat, des contrats de vente, des baux, des 
plans cadastraux et des factures.  
 
Elle renferme 3 sous-sous-séries : P291/B2/1 Achat de propriétés; P291/B2/2 Vente de propriétés; 
P291/B2/3 Location de propriétés. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/B2/1   Achat de propriétés. 
1914-1956, [photocopie 2010]. - 2 cm de documents textuels. - 2 plans. 
 
La sous-sous-série porte sur l'acquisition de terrains à Limoilou par Alexandre Grenier, entre 1914 et 1936. 
Le principal vendeur avec qui fait affaire Grenier est la Quebec Land Company, un promoteur immobilier 
de l'époque. D'ailleurs, deux plans promotionnels des terrains à vendre à Limoilou se trouvent parmi les 
documents de cette sous-sous-série. Cette dernière renseigne également à propos de l'Association des 
propriétaires de Québec, dont est membre Alexandre Grenier. 
 
La sous-sous-série comprend de la correspondance avec les vendeurs et les notaires, des reçus, des offres de 
vente et d'achat, des contrats, des listes de propriétés, des prévisions d'hypothèques et deux plans 
promotionnels de Limoilou. Elle contient aussi un feuillet des lettres patentes et règlements de l'association 
des propriétaires de Québec, un livret des escomptes offerts aux membres et des coupures de presse 
concernant cette association. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/B2/2   Vente de propriétés. 
1932-1965. - 9 cm de documents textuels. - 34 plans. 
 
Cette sous-sous-série porte sur la vente de propriétés par la famille Grenier. Bien qu'il y soit question d'un 
litige entre Alexandre Grenier et des acheteurs, en l'occurrence Olivier et Flavien Miller, il s'agit surtout de 
la revente de propriétés par la succession d'Alexandre Grenier. En fait, entre 1945 et 1964, la famille 
entreprend de faire arpenter la «Sapinière», au nord de la 22e rue, à Limoilou, afin de la subdiviser en lot et 
de faciliter les ventes. C'est l'arpenteur-géomètre Maurice Drouyn qui réalise les plans cadastraux soumis à 
l'approbation de la Ville de Québec. D'ailleurs, une importante correspondance est entretenue entre la 
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famille et la municipalité au sujet de la subdivision des lots, mais aussi, et surtout concernant les travaux 
d'aqueduc et de voirie. Enfin, la sous-sous-série porte sur la vente proprement dite des lots. 
 
La sous-sous-série contient des plans cadastraux, des factures, de la correspondance, des promesses d'achat, 
des contrats de vente, des documents notariés et des listes d'acheteurs. Elle se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

Liste des dossiers : 
P291/B2/2,1 Arpentage  1937-1964 
P291/B2/2,2 Correspondance de vente  1940-1965 
P291/B2/2,3 Litige : Affaire Miller  1932-1940 

P291/B2/3   Location de propriétés. 
1939-1954. - 1 cm de documents textuels. 
 
La sous-sous-série reflète la gestion des loyers à Québec au milieu du XXe siècle. Après le décès 
d'Alexandre Grenier, en 1939, sa succession prend en charge la location de certaines propriétés familiales. 
Les relations avec les locataires, parfois houleuses, sont ici illustrées. De plus, la correspondance avec la 
Commission des prix et du commerce en temps de guerre est particulièrement intéressante pour connaître la 
gestion des loyers à Québec durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
La sous-sous-série contient de la correspondance avec les locataires, les avocats et les instances 
gouvernementales, des baux et diverses ententes. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/B3   Travaux sur les propriétés. 

1911-1958. - 9 cm de documents textuels. - 1 dessin d'architecture. 
 
Cette sous-série porte sur les travaux effectués sur les propriétés de la famille Grenier à Québec, entre les 
années 1911 et 1958. Il est d'abord question de la construction des résidences d'Alexandre Grenier sur la 3e 
rue à Limoilou et à l'Île d'Orléans. Puis, les documents font état de l'aménagement de la «Sapinière» et de la 
construction de la bâtisse sur cette terre. La sous-série apporte également un éclairage sur la gestion des 
propriétés familiales en ce qui a trait à l'entretien des bâtiments (plomberie, électricité, menuiserie, peinture, 
etc.). En effet, on retrouve bonnes quantité de factures relatant les travaux effectués et les matériaux utilisés. 
Comme la sous-série couvre une période assez longue, il est possible d'observer l'évolution des prix. 
 
La sous-série contient majoritairement des factures et des états de compte. Toutefois, on retrouve également 
des offres de service, des esquisses de plans, des reçus, de la correspondance et le dessin d'un foyer à l'Île 
d'Orléans. Elle se divise en 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 
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Liste des dossiers : 
P291/B3,1 Construction  1911-1939 
P291/B3,2 Entretien  1918-1958 

P291/B4   Assurances. 

1890-1953. - 2 cm de documents textuels. 
 
La sous-série informe quant aux assurances contractées par la famille Grenier à Québec, à la fin du XIXe 
siècle et durant la première moitié du XXe siècle. Il est question de l'assurance-vie de Pierre-Jean Grenier, 
père d'Alexandre Grenier, et des assurances contre l'incendie des générations subséquentes. Ainsi, les 
documents reflètent l'importance accordée à la protection des propriétés, d'autant plus que la famille Grenier 
en possède quelques-unes. 
 
Nous retrouvons dans cette sous-série un certificat d'assurance-vie daté de 1890, une série de certificats 
d'assurances contre l'incendie détenus par Itha Mercier, mère d'Alexandre Grenier, par Alexandre Grenier 
lui-même et par sa succession, la correspondance avec les assureurs, des factures et des notes prises par 
Alexandre Grenier. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Certains documents sont en anglais. 

P291/C   La famille. 

1896-1949, [photocopie 2010]. - 7,2 cm de documents textuels. 
 
La série témoigne des affaires personnelles de trois générations d'une famille aisée de Québec, entre 1896 et 
1949. Il est surtout question des activités d'Alexandre Grenier, fondateur de l'entreprise Quebec Glove 
Leather, mais il est aussi question de sa mère, Itha Mercier, veuve de Pierre-Jean Grenier, et de certains de 
ses enfants : Marcel, Claude, Clément et Alexandre. On en apprend sur la vie sociale et sur le quotidien 
d'une famille riche de Québec. 
 
Cette série contient de la correspondance, des cartes, des factures, des notes, des actes notariés et des 
inventaires. 
 
Elle se divise en 2 sous-séries : P291/C1 Alexandre Grenier, fondateur de l'entreprise Quebec Glove 
Leather; P291/C2 Autres membres de la famille Grenier. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/C1   Alexandre Grenier, fondateur de l'entreprise de chaussures. 

1896-1949, [photocopie 2010]. - 7 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série renseigne à propos de la vie et de la mort du fondateur de la Quebec Glove Leather. On en 
apprend sur la vie personnelle, sociale et associative d'un homme d'affaires de Québec, durant la première 
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moitié du XXe siècle. De plus, cette sous-série met en lumière les hommages rendus au défunt après sa 
mort, ainsi que les détails de la succession. 
 
La sous-série comprend de la correspondance, des cartes de membres, de la documentation, des factures, des 
notes, le testament d'Alexandre Grenier et des inventaires après décès. 
 
Elle se divise en 4 sous-sous-séries : P291/C1/1 Vie sociale et associative d'Alexandre Grenier; P291/C1/2 
Activités personnelles d'Alexandre Grenier; P291/C1/3 Hospitalisation et décès d'Alexandre Grenier; 
P291/C1/4 Succession d'Alexandre Grenier. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/C1/1   Vie sociale et associative d'Alexandre Grenier. 
1918-1939, [photocopie 2010]. - 1 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série reflète l'implication sociale d'Alexandre Grenier. Ce dernier a été membre du Cercle 
St-Jean-Baptiste de Québec, du Quebec Automobile Club, du Club Adanac et des Chevaliers de Colomb. Il 
s'est également impliqué à titre de Président du Comité de reconstruction de la salle paroissiale de Limoilou 
en 1924. 
 
La sous-sous-série contient de la correspondance, des cartes de membres, des coupures de presse et des 
factures. Elle se divise en 4 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Il est question de l'implication d'Alexandre Grenier au sein du Club Adanac dans le dossier P291/C1/2,1 
Chasse et pêche. 

Liste des dossiers : 
P291/C1/1,1 Cercle St-Jean-Baptiste de Québec Enrg.  1918 
P291/C1/1,2 Quebec Automobile Club  1919-1921 
P291/C1/1,3 Chevaliers de Colomb  1924-1939 
P291/C1/1,4 Reconstruction de la salle paroissiale de Limoilou  1924-1939 

P291/C1/2   Activités personnelles d'Alexandre Grenier. 
1896-1943, [photocopie 2010]. - 3 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série témoigne des activités personnelles d'un homme d'affaires de Québec, soit Alexandre 
Grenier, durant la première moitié du XXe siècle. Il est question des loisirs (chasse et pêche, voyages) et des 
notes personnelles de Grenier. Ce dernier possédait un camp de chasse au Lac Jaune, dans le Parc national 
des Laurentides, et était membre du Club de chasse et pêche Adanac. Ainsi, la sous-sous-série présente de la 
correspondance avec le Club, mais également diverses factures et notes concernant de l'équipement lié à 
cette activité. Elle contient aussi un journal de voyage en Europe daté de 1934. Enfin, on retrouve un 
spicilège de coupures de presse confectionné par Alexandre Grenier et présentant de courts articles intitulés 
Consultations légales. Ces coupures sont disposées par ordre alphabétique de sujet. 
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La sous-sous-série contient de la correspondance, des notes, des listes de tâches à accomplir, un récit de 
voyage, des coupures de presse et deux feuillets de règlements : un portant sur le Parc national des 
Laurentides et daté de 1896 et l'autre de 1914 provenant du Club de chasse et de pêche Sainte-Anne. Elle se 
divise en 4 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

Liste des dossiers : 
P291/C1/2,1 Chasse et pêche  1896-1943 
P291/C1/2,2 Voyages  1934-1936 
P291/C1/2,3 Notes diverses d'Alexandre Grenier  1901-1940 
P291/C1/2,4 Spicilège de coupures de presse : Consultations légales  1932-1938 

P291/C1/3   Hospitalisation et décès d'Alexandre Grenier. 
1939-1949. - 0,3 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-sous-série porte principalement sur le décès d'Alexandre Grenier à Québec en 1939 et sur les 
hommages rendus au défunt. On retrouve la correspondance et les factures liées à l'hospitalisation de 
Grenier, à ses funérailles et aux hommages (fleurs, messes). Il est également question des redevances 
versées par la famille Grenier au Cimetière de Notre-Dame de Belmont jusqu'en 1949. 
 
La sous-sous-série contient des factures, des reçus et de la correspondance. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/C1/4 Succession d'Alexandre Grenier. 
1939-1943. - 2,7 cm de documents textuels. 
 
La sous-sous-série informe quant au règlement de la succession d'Alexandre Grenier. Les bilans financiers, 
le testament et les inventaires après décès permettent de dresser un assez bon portrait de la situation 
matérielle de l'homme d'affaires de Québec. De plus, on en apprend sur la distribution des biens entre la 
veuve d'Alexandre Grenier, madame Marie-Anna Portugais, et ses dix enfants. La valeur des immeubles en 
1939, explicitée par l'inventaire, vient compléter les informations contenues ailleurs dans le fonds. Enfin, la 
correspondance avec le notaire Louis-Émile Fortier et la firme d'avocats St-Laurent, Gagné, Devlin & 
Taschereau éclaire quant au déroulement de l'exécution testamentaire. 
 
La sous-sous-série comprend de la correspondance, des factures, des états de compte, des inventaires, des 
bilans financiers et le testament d'Alexandre Grenier. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

P291/C2   Autres membres de la famille Grenier. 

1914-1941. - 0,2 cm de documents textuels. 
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Cette sous-série porte sur quelques membres de la famille Grenier, autres qu'Alexandre Grenier. Ainsi, il est 
question de la rente versée à madame Itha Mercier, épouse de Pierre-Jean Grenier et mère d'Alexandre 
Grenier, entre 1914 et 1919. On retrouve également une carte mortuaire la concernant. Puis, la sous-série 
nous renseigne sur les enfants d'Alexandre Grenier, plus précisément Claude, Clément, Alexandre et 
Marcel. 
 
La sous-série contient un chèque à l'ordre de madame P.-J. Grenier et signé par son fils Alexandre, une 
lettre attestant la décision par la famille de verser une rente à madame Grenier, des reçus, une carte 
mortuaire, un bulletin de Claude Grenier (1938-1939) et trois factures d'hôpitaux. Elle se divise en 2 
dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 

Liste des dossiers : 
P291/C2,1 Itha Mercier, mère d'Alexandre Grenier  1914-1919 
P291/C2,2 Enfants d'Alexandre Grenier  1938-1941 
 
 


