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Editorial
"Vous repasserez cet automne!"
L'automne. La rentrée. Celle des écoliers, des légumes et des vacanciers! Celle du
Co teillage aussi qui fête son premier anniversaire. Un an déjà! Qui l'aurait cru?! Et nous
voilà rendus au iour dont on rêvait secrètement: voir écrit sur la page couverture de notre
revue: Volume deux numéro 1... La petite équipe de bénévoles qui travaille depuis un an a
de quoi être fière. Très fière. Les trifluviens aussi d'ailleurs ... !
Mais s'ils peuvent être fiers d'une petite revue patrimoniale qui "marche" bien malgré
une situation économique difficile, ils le seraient moins de constater à quel point leur ville
est mal équipée pour recevoir les visiteurs durant la saison touristique... Il faut avoir
travaillé sur la rue des Ursulines tout l'été pour le savoir.
Le Vieux Trois-Rivières constitue l'un de nos principaux attraits touristiques. Or, pas
un panneau, pas une flèche n'indique aux touristes comment se rendre dans
l'arrondissement historique lorsqu'ils arrivent dans le centre-ville. Aux portes du Vieux
Trois-Rivières, pas de kiosque d'accueil visible ou à tout le moins, d'hôte ou d'hôtesse,
pas de guide. Le visiteur est complètement laissé à lui-même. S'il arive le matin, il se
heurte à des portes closes partout: les expositions ouvrent à deux heures...
Il est l'heure de dîner? Pas un seul restaurant, si minuscule soit-il, ne permet de
manger une bouchée à l'intérieur del' arrondissement; pas une seule terrasse n'invite le
promeneur à siroter un rafraîchissement tout en admirant le panorama magnifique
qu'offre la vue sur le fleuve. Pas un musicien, pas un comédien, pas un artiste ou un artisan
n'anime ces rues désespérément désertes. Le Vieux Trois-Rivières est morne et triste en
plein soleil de juillet...
Devant une situation aussi désolante, on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de
prévoir, au cours de l'hiver, la mise sur pied de structures d'accueil adéquates, prêtes à
fonctionner dès le Festival du Vieux Trois-Rivières à la mi-mai? Mais à qui devra
incomber cette responsabilité?
Il n'y a aucun doute que tous les organismes, bénévoles ou non, qui travaillent à mettre
en valeur le Vieux Trois-Rivières, sont remplis de bonne volonté. C'est la coordination des
efforts qui fait cruellement défaut. Dès lors, la SCAP se demande s'il ne reviendrait pas à
la Ville, par le biais du service de la Récréation par exemple, de prendre en main le
leadership d'un regroupement des principaux intéressés: Bureau de Tourisme de la
Chambre de Commerce, galeries et musées de l'arrondissement historique, la SCAP,
l'Association touristique, la Corporation des Métiers d' Arts... etc., afin d'établir des
structures d'accueil dans une perspective de permanence, et pas seulement en vue de 1984.
Seule la Ville aurait les ressources humaines, techniques et autres pour assurer le suivi
d'une entreprise à long terme qui constituerait le pivot d'une mise en valeur rationnelle de
l'arrondissement historique trifluvien.
Sinon, nous en serons réduits à dire aux visiteurs del' été: "Désolé, Trois-Rivières est
fermée en été. Repassez donc cet automne!"
Louise Hamel
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Condensé de recherche

Pourquoi un Port à Trois-Rivières
Guy Lavoie, étudiant à la maîtrise en études québécoises, nous présente un aperçu du
contexte économique et historique mauricien entourant l'évolution du Port de TroisRivières.
L'économie québécoise subit dé grandes transformations au cours du XIXe
siècle; l'ère commerciale fait place à l'ère
industrielle. La colonisation et les industries nouvelles, telles l'industrie du bois
de sciage, suscitent le développement de
régions jusque là peu exploitées: les BoisFrancs, le Saguenay, le Lac Saint-Jean, le
Témiscamingue et la Mauricie. Les forces
énergétiques et les matériaux de construction se renouvellent et se diversifient;
c'est ainsi que le charbon et l'acier sont
supplantés par l'énergie électrique et l'aluminium.
, L'absence de matières premières aux
Etats-Unis obligent les entrepreneurs américains à investir en Ontario et au
Québec dans les régions où abondent les
matières tel le fer, le bois et le cuivre. Cet
afflux de capitaux amène l'ouverture
d'industries diversifiées: hydro- électricité, pâtes et papiers, aluminium, etc ...
La région de la Mauricie profite largement du démarrage de l'industrialisation; dès 1898, un barrage électrique est
aménagé à Shawinigan Falls. Rapidement, les industries électro-métallurgiques, électro-chimiques et les pâtes et
papiers s'installent près de la centrale
ainsi qu'à l'embouchure de la rivière
Saint-Maurice. Toutefois, ce sont les
industries de pâtes et papiers qui sont les
plus importantes dans la région. C(!s
industries créent de nombreux emplois et
ont une forte productivité. De 1900 à
1929 la production passe d'une valeur de
$5 millions à $130 millions.
L'inaccessibilité de la rivière SaintMaurice pour la navigation à long cours
oblige les villes de l'arrière-pays (Shawinigan, Grand-Mère et La Tuque) à
dépendre du port de Trois-Rivières. Depuis 1882, le port de Trois-Rivières est
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sous la conduite d'un regroupement de
commerçants et d'hommes d'affaires de
la ville. Devant la menace que représentait le chemin de fer de la Rive nord ils
ont fondé la Commission du Port de
Trois-Rivières. Malgré cet organisme, les
activités du port demeureront très limitées jusqu'au début du XXe siècle. Les
navires n'auront que 600 pieds de quais
mis à leur disposition pour le transport
des marchandises. Par ailleurs, il existe
d'autres quais mais ceux-ci appartiennent à des intérêts privés. L'accroissement rapide de la production de papiers
oblige les dirigeants du port à aménager
des quais et des hangars qui répondent
plus efficacement aux besoins de ces
industries. En 1908, les 7 quais du port
couvrent 5500 pieds de superficie. Deux
de ces quais sont spécifiquement aménagés pour le chargement et le déchargement des navires océaniques. À cette
époque, la principale fonction du port de
Trois-Rivières est de fournir les matières
premières aux industries de l'arrièrepays.
À partir de 1936, le port devient la

•

•
•

propriété du gouvernement fédéral. La
nouvelle administration, le Conseil des
Ports Nationaux, voit à la construction
d'un élévateur à grain au cours de cette
même année. Les administrateurs ont
bon espoir que cet élévateur permettra de
recueillir une partie des grains en provenance des Grands Lacs. De 1936 à 1960,
le trafic continue de croître. Le bois de
pulpe et les combustibles constituent les
principaux produits d'importation alors
que les grains et le papier-journal sont
prédominants à l'exportation. Grâce à
l'entrée des grains dans le trafic du port
de Trois-Rivières celui-ci exerce dorénavant une fonction commerciale et industrielle. Toutefois, vers le milieu des années 60, le port de Trois-Rivières connaît une baisse au niveau du trafic des
marchandises liées à l'industrie des pâtes
et papiers. Le trafic du bois à pâte sur le
fleuve diminue progressivement, passant
de 2.2 millions de tonnes en 1965 à 800
milles tonnes en 1975. Le chargement des
produits agricoles devient alors l'activité

principale du port de Trois-Rivières.
Lors d'une entrevue diffusée sur les ondes de CIGB-MF en mars 1982, le
géographe Jean Cermakian mentionnait
que les entrées de céréales ont diminué en
quantité depuis ces dernières années.
L'amiante a, pour sa part, été détourné
vers Montréal et Québec faute d'un service de "containers" à Trois-Rivières.
Par ailleurs, M. Cermakian nous indiquait quelques-unes des raisons qui justifient le recul du port de Trois-Rivières:
un manque de dynamisme de la part des
entrepreneurs de la région; un équipement trop vétuste pour répondre aux
besoins nouveaux; une forte concurrence
entre les ports situés sur le fleuve SaintLaurent ainsi qu'un manque de politiques portuaires d'ensemble de la part
du Conseil des Ports Nationaux. Pour
terminer, il faut se demander quelles
seront les conséquences des récentes fermetures d'usines de l'arrière-pays sur les
activités du port de Trois-Rivières.
Guy Lavoie

une société de Québécois
au service des Québécois
et de leurs intérêts nationaux ...

C.P. 1059 . TÉL.: 375-4881
3239. RUE PAPINEAU I TROIS-RIVl~RES, QUÉ. I G9A SKS
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LE POINT:

Ces écoles qu'on recycle

par Pierre St-Yves
En février prochain,
une quarantaine de
personnes prendront le
chemin de l'école SteM argueri te à TroisRivières ... pour y établir
leur domicile. L'autre
section de l'école, celle
qui abritait autrefois la
résidence des religieuses,
logera maintenant des
étudiants de l'université.
Un investissement de près
de $900,000.00 a permis
de faire revivre cette
ancienne école abandonnée depuis quelques
années, en lui donnant
une nouvelle vocation,
celle de résidences pour
personnes âgées.
Les vieilles écoles
désaffectées, mises aux
boules à mite en raison de
la baisse de clientèle, ne
sont plus vouées fatalement à la démolition. Le
gouvernement du Québec
oblige maintenant les
commissions scolaires à
offrir ces édifices
inutilisés, aux gouvernements supeneurs, aux
municipalités et aux
autres
gouvernements
scolaires, avant d'en
disposer.
Le recyclage des
écoles abandonnées a
maintenant ses lettres de
noblesse. Dans le grand
Trois-Rivières, ce mode
de disposition des édifices
a permis de sauver une
quinzaine d'écoles au
cours des dix dernières
années.
6

L'école Ste-Marguerite

Cette nouvelle philosophie des édifices
désaffectés a démontré à
maintes repnses ses
mérites. Sur le plan
économique, l'option
recyclage a prouvé sa
rentabilité. L'exemple de
l'école Ste-Marguerite et
des habitations à loyers
modiques (HLM) de la
paroisse de la Cathédrale,
à Trois-Rivières, est
probant. Les deux
édifices abriteront
chacun 39 logements. La
construction d'une seule
unité dans l'ancienne
école est évaluée à
$23,363.00 alors qu'un
logement neuf dans la
nouvelle construction
coûte $26,187.00.
Ces écoles récupérées
se voient souvent confier
un rôle communautaire.
En 1980, la ville de TroisRivières a acquis l'école
St-Jean-Bosco dans le
secteur St-François
D'Assise. L'édifice est
devenu le centre communautaire Alexandre
Soucy et loge une foule de
mouvements sociaux et

d'organismes à vocation
communautaire.
La municipalité
pourrait bien répéter
cette expenence, cette
fois avec l'ancienne école
Ste-Marie, rue Niverville,
au cent.re ville. L'édifice,
propriété du ministère
des Travaux publics,
abritait le Centre de
formation et d'orientation des immigrants
(COFI). À la demande
des organismes sociaux
du secteur, la ville étudie
la pertinence d'acquérir
la bâtisse. Mais les
autorités municipales se
montreront
prudentes
pour éviter d'avoir à
débourser des sommes
faramineuses en réparation. Jusqu'à maintenant
la ville a investi plus de
$30,000.00 en travaux de
rénovation au centre
Alexandre Soucy.
La même expérience a
été vécue à Ste-Marthe du
Cap avec la petite école
de l'endroit ou encore à
Pointe-du-Lac où l'école
St-Yves se retrouve avec
une vocation similaire.

..

..

Les vieilles écoles ne
servent pas seulement de
lieu de rassemblement
pour mouvements sociaux. Leurs vocations
peuvent être multiples. À
Trois-Rivières-Ouest, la
municipalité déboursera
près de_ $120,000. pour
trànsÎormer l'école Pie
XII en bibliothèque. À
Champlain , l'école
Tessier et le Couvent
pourraient accueillir des
logements pour familles à
faible revenu et person-

nes agees. L'école Jean
Godefroy du boulevard
des Forges a été
récupérée par l'Université du Québec... les
exemples ne manquent
pas.
Autre facteur à ne pas
négliger, le recyclage de
ces écoles abandonnées
assure la sauvegarde d'un
patrimoine bâti d'une
grande richesse.
Malheureusement
l'option récupération
n'est pas toujours retenue

ou privilégiée et les
vieilles écoles n'échappent pas toutes aux pics
des démolisseurs. Au
Cap-de-la-Madeleine,
l'école Ste-Famille est
appelée à disparaître
pour faire place à des
HLM et l'école Ste-Cécile
de Trois-Rivières risque
de connaître le même
sort. Avec elles disparaîtront de nombreux
souvenirs ...

........._______________ ~~IIIJ!l!!II-----

Pierre Saint-Yves

Cimetière St-James
Le cim_etière anglican, l'un des plus anciens du Canada, a été longtemps négligé. Situé à l'angle des rues
St-François-Xavier et de Tonnancour, le cimetière est depuis ce printemps un petit parc fort bien aménagé.
Un oasis au coeur de la ville!
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La rivière Milette:
du patrimoine naturel
Sr. Estelle Lacoursière, biologiste à l'Université du Québec à Trois-Rivières,
s'intéresse de près à la rivière Milette depuis plusieurs années. Elle rêve d'y aménager
un parc floral unique, qui serait un atout pour notre ville. Le Coteillage l'a rencontrée
à ce sujet.
Le Coteillage: À quelques reprises, j'ai
entendu parler de la possibilité d'aménager un jardin floral dans le bassin de la
rivière Milette, pouvez-vous me décrire
brièvement ce projet?
Soeur Estelle: Mon Dieu que je suis
contente que vous me posiez cette question! Je commençais à me demander si
j'étais seule à m'intéresser à ce projet.
L.C.: Certainement pas! Mais pourquoi
la rivière Milette plutôt que l'île SaintQuentin?
S.E.: Je n'aurais pas d'objections à ce
qu'il y ait aussi un parc floral sur l'île
Saint-Quentin, des fleurs il n'y en aura
jamais trop ... à mon goût. Pour ce qui est
de la rivière Milette, c'est-à-dire du secteur qui est compris entre le boui. des
Récollets et la rue Sainte-Marguerite, la
ville de Trois-Rivières a l'intention d'y
créer un bassin de rétention des eaux
d'orage et de fonte des neiges. C'est à
l'occasion de ces travaux, qu'une partie
de l'aménagement du jardin pourrait être
réalisée. Il y aurait un lac, un ruisseau,
des étendues gazonnées, des arbres, des
arbustes et beaucoup, beaucoup de fleurs.
Nous utiliserons des plantes indigènes
adaptées au milieu humide. Vous savez, il
y a beaucoup de plantes "sauvages" qui
sont très belles et qui ne coûtent pas cher.
Les secteurs plus élevés du jardin seront
boisés plus intensément. Les espèces seront choisies de façon à reconstituer les
différents types d'érablières: érablière à
orme, érablière à tilleul, érablière à bouleau jaune. Ainsi le jardin pourra aussi
servir pour l'enseignement de l'écologie.
Un réseau de sentiers sera établi pour
faciliter la visite du jardin.
8

L.C.: Avez-vous l'impression que la crise
économique actuelle va retarder de beaucoup la réalisation de ce projet?
S.E.: C'est sûr que la situation difficile
que nous traversons ne favorise pas trop,
trop, les projets de ce genre. Remarque
que ce serait peut-être une bonne façon
d'occuper les chômeurs que de les faire
crééer de la beauté? Si on attend d'avoir
beaucoup d'argent pour aménager un
parc floral, je pense que cela n'arrivera
jamais. Mais les débuts modestes ne me
font pas peur. Si on n'a pas assez d'argent pour transplanter des arbres de 5 m
de hauteur, plantons-en de 2 m seulement
et dans cinq ans nous aurons un jardin
qui commencera à prendre corps. Pour
des plantes à fleurs, je préconise beaucoup l'emploi des espèces indigènes qu'on
trouve partout dans notre région. M.
Pierre Bourque, l'horticulteur en chef de
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La rivière Milet te: une richesse naturelle inexploitée

Et si la beauté devenait rentable à Trois-Rivières?

la ville de Montréal, dans une lettre qu'il
nous adressait en 1978, nous a promis que
le Jardin botanique pourrait nous fournir
des arbres et des arbustes ainsi que des
conseils techniques.
L.C.: 1:,. qui ce jardin pourrait-il servir?
S.E.: À tout le monde! Particulièrement,
en tout cas, à ceux qui aiment les arbres,
les fleurs, la nature en général, et qui ne
peuvent pas se payer des aménagements
coûteux dans leur propre cour ni parcourir de grandes distances en voiture
pour voir un peu de verdure. Je fais
peut-être de la projection, mais il me
semble que les femmes surtout pourraient
en profiten Sans vouloir faire de repro-

ches à personne, je pense qu'on peut dire
qu'on n'est pas très choyées du côté des
loisirs ...
Les étudiants des différents niveaux
pourraient également profiter de cet aménagement. Avec le sentier "Sous les pins"
et le jardin de plantes indigènes, le campus de l'université pourrait devenir un
centre important pour l'étude de la flore
du Québec qui attirerait des étudiants des
différentes parties de la province.
Mais c'est par sa beauté surtout que ce
parc floral deviendrait une attraction.
L'endroit est idéal parce qu'il est bien
protégé du vent, qu'il y a une bonne
accumulation de neige l'hiver et qu'on y
trouve tout un gradient d'humidité.
L.C.: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que
ce projet soit mis en branle le plus tôt
possible?
S.E. Il suffirait que toutes les personnes
qui souhaitent l'aménagement d'un parc
floral manifestent leur intérêt. Il est bien
évident qu'on n'investira pas dans un tel
projet si la population n'en sent pas le
besoin, quoique je pense qu'en ce qui a
trait aux espaces verts dans les villes il
faut presque pressentir les besoins futurs
si on veut être à temps. Même si on ne
faisait que rendre de nouveau accessible à
la population trifluvienne ce secteur de la
rivière Milette qui fait presque partie de
notre patrimoine, je crois qu'on aurait
déjà pris une bonne décision. Qu'en pensent les lecteurs du Coteillage?

"Il faut aider la population à découvrir la beauté dans laquelle elle baigne
très souvent. Comme le disait un Madelinot qui n'avait pas réalisé les dégâts
qu'il était en voie de commettre, voulant extraire du gravier dans un site d'une
valeur ,"naturelle" extraordinaire: "Moi la beauté, je n'avais jamais pensé à
cela ... "! Mais parce qu'on l'en a rendu conscient, il s'est ravisé et a abandonné
son projet. Il a tout-à-coup senti que la beauté de ce pays était son bien, un
bien collectif qu'il devait de respecter même au prix de certains sacrifices."
Marcelle Dolment
Extrait d'un texte publié dans le bulletin du conseil des monuments et sites du
Québec, no. 5, nov.-déc. 1977.
9

Carthage: fouilles archéolologiques
de l'Université du Québec à TroisRivières

Depuis 1976, l'Université du Québec
à Trois-Rivières participe à la Campagne
Internationale de sauvegarde de
Carthage, en Tunisie. Une équipe
archéologique, sous la direction du
professeur Pierre Senay, procède chaque
année à des fouilles permettant le
dépouillement d'un édifice funéraire
commémoratif paléochrétien, datée du
IVe siècle après J.-C., puis une mise à jour
d'un état ancien de la basilique. Ces deux
monuments forment un ensemble
architectural unique en Afrique du Nord.
Le chef de mission, Monsieur Senay,
accompagné de 18 étudiants des
différentes universités du Québec dont 7
de l'UQTR, ont pour une sixième année
consacré les mois de mai et juin à
redonner vie à ce site archéologique. Ce
travail de longue haleine représente à la
fois une expérience merveilleuse pour les
étudiants et pour l'UQTR, c'est une
présence active à l'intérieur d'une
campagne internationale.
C.L.

Question-folklore
"Les Ajets"
Le dernier numéro de la revue Le
Coteillage invitait nos lecteurs à nous
faire parvenir des informations concernant une question sur le patrimoine
folklorique: "Y a-t-il des signes naturels
ou surnaturels qui vous indiquent si
l'hiver sera froid ou enneigé?
Monsieur Serge St-Louis de TroisRivières nous explique la signification
d'une période de temps nommée "Les
Ajets" : "Il existe une croyance voulant
que la température des douze mois de
l'année soit toujours la même que celle
des douze jours qui s'écoulent du 25
décembre au 5 janvier. La température du
mois de janvier est réglée par celle du 25
décembre et ainsi de suite."
Nous remercions M. St-Louis pour
cette information et nous invitons nos
lecteurs à nous faire parvenir leur
connaissance du folklore local!

La rentrée des légumes
Fruits et légumes, produits de la terre, du soleil
et de la pluie, il est temps de rentrer! La cheminée
i ronronne pour vous appeler. Par ici betteraves,
, concombres, toinates et petits fruits d'un saut dans
,
' un gros chaudron et d'un bond dans les pots. Par là
· J..;0 les pommes de terre, les carottes, les navets et les
choux dans le caveau de grand-mère pour passer
n ' l'hiver. La recette est sûre, riche de l'expérience de
' nos mères. D'automne en automne, elle nous ·est
., , , transmise avec les petits secrets de la réussite.
:/;;/
Que dire des herbes salées, différentes à chaque
t:;:,t maisonnée selon la semence jardinée? Il suffit de
).J, superposer échalotes, queues d'oignon, carottes,
· -_, sariette ... une pincée d'herbes et alterner avec un
rang de gros sel ou de salpêtre. Ainsi le goût de la
soupe aux "barley" n'en est que préféré.
_-·i:i. Et le ~etchup maison! Combien ~e recettes pour
"--··'~=-· 1mmortahser les tomates trop mures ou celles
encore vertes. Certains prennent plaisir à y ravigoter
le goût par des morceaux de pommes et des bâtons
, de cannelle.
Sur cet air d'aller, bonnes conserves!
Danielle Larose

1..li
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Le 350e
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"Un peu de clarté, s'il vous plaît, sur les fêtes du tricentenaire?" Tel était le titre d'un
éditorial publié par Le Nouvelliste au mois de novembre 1933. En pleine crise économique,
les trifluviens ont eu bien des difficultés à trouver l'argent et les appuis politiques
nécessaires pour organiser /es fêtes de 1934... qui sont pourtant passées à l'histoire comme
une réussite éclatante! Mais à quelques mois des célébrations, on était inquiets: allait-on
devoir tout annuler?
Cinquante ans plus tard, Le Coteillage reprend à son compte la question de
l'éditorialiste de l'époque, cette fois pour savoir où en est rendu le Comité des Fêtes du
350e anniversaire de Trois-Rivières ... Et voici la réponse du directeur général du Comité,
monsieur Jacques Lessard.
L.H.

Le 350e: Une fête organisée et animée par la population
Le processus mis au point par le
Conseil d'administration et le Comité des
directeurs de service, visait progressivement la prise en charge de la programmation et du budget du 350e, par diverses
équipes de bénévoles, par les comités de
quartiers et par les organismes existant à
Trois-Rivières.
Les sept services-programmes: pastorale, sportif, culturel, ouverture et fermeture des fêtes, fêtes populaires de
quartier, environnement historique, tourisme et plein air, ont présenté 185 projets
au Conseil exécutif du 350e.
Ce processus de gestion par projets
récompense et encourage l'initiative et la
créativité, de plus elle les guide et s'en
inspire. Depuis la fin de juin 1982, nous
avons en main la programmation et le
budget du 350e que la population trifluvienne a créé en trois mois de travail
intense et bénévole.
Les six membres du comité de sélection des projets avaient à décider en août,
des éléments majeurs qu'ils voulaient voir
figurer dans la programmation et le budget des fêtes de '84, en conformité avec les

objectifs fixés par le Conseil d'administration. Ensuite le comité des directeurs
de service récapitulaient en septembre le
choix des projets afin d'établir un consensus sur les attentes du milieu et les
exigences du Conseil d'administration. À
partir du consensus dégagé par l'éxécutif
et le Comité des directeurs de service, les
membres du Conseil d'administration
vont prendre une décision finale sur le
contenu de la programmation et du budget des fêtes du 350e. De plus, ils donneront au directeur général les instructions précises concernant la réalisation et
l'encadrement des projets issus de la
population trifluvienne.
Dès le début d'octobre, les cinq services-soutien: communication, sécurité,
relations publiques, promotions financièrees et d'aménagement, prépareront
leur plan d'intervention en traitant les
différents besoins exprimés. À la fin de
décembre 1982, nous entrerons dans la
phase de réalisation.
Jacques Lessard
11

Les choses du quotidien

(

Tout au long du XVIIIe siècle, une gamme très variée d'armoires fera son apparition; son époque féérique coïncidera avec l'ère de prospérité qui succéda à la Guerre de
Cent Ans.
Le grand expert en mobilier traditionnel français M. Stany Gauthier, conservateur
du musée d'art populaire de Nantes disait: "Les formes générales, l'ossature et là
structure des armoires canadiennes sont bien françaises mais c'est dans les détails que
l'on distingue la marque d'une autre province de France."
L'armoire, meuble monumental et Je plus intéressant de notre répertoire dans
presque toutes les pièces, est assemblée à tenons et mortaises, sans colle, mais tenue r ar
des chevilles de bois la rendant facilement démontable.
Harvey Rivard
Réf.: Les meubles anciens du Canada français
Jean Palardy
Arts et métiers graphiques Paris 1963

- ttes-vous allés faire un tour au bureau
régional des Archives nationales du Québec dernièrement? Depuis le mois d'avril
dernier, on peut y admirer une exposition
permanente dans le hall d'entrée du bureau, situé au deuxième étage de l'édifice
Pollack, rue des Forges. Quelques minutes bien remplies en attendant l'autobus ...
963.ruo Hart. Troil-Rwro, p,,;t,ec) GQA 4!3. (81Ql374-2656
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À travers la Mauricie ...
Champlain:
La société historique de
Champlain nous informe qu'un
"circuit patrimonial de
Champlain"
est
maintenant
disponible sous forme de dépliant.
Avis donc à tous ceux et celles qui
auraient le goût de visiter ce beau
village de notre région ... On peut
obtenir des exemplaires du dépliant en s'adressant à Mme R.A.
Toupin, 819 rue Notre-Dame,
Champlain. Tél.: 295-3979
Batiscanie:
Les comités historiques de StNarcisse, St-Stanislas et SteGeneviève de Batiscan , en
collaboration avec la SCAP, ont
publié cet été un historique de ces
trois municipalités sous forme de
dépliant. On peut en trouver des
exemplaires dans tous les kiosques
touristiques de la région 04,
durant la belle saison, ou encore
en communiquant directement
avec le secrétariat de chacune des
municipalités.
Cap-de-la-Madeleine:
Dans le cadre d'un projet "Été
Canada" parrainé par la Chambre
de Commerce du Cap, deux
étudiants ont préparé un projet
d'exposition historique en vue de
la Semaine du Patrimoine.· On y
retrouvera d'anciens documents
originaux, des vieilles photos de la
ville et des objets antiques ayant
un rapport avec l'histoire de la
cité. Est-ce là un premierjalon en
vue d'un musée permanent au
Cap-de-la-Madeleine?
La Semaine du Patrimoine se
déroulera cette année du 17 au 24
octobre 1982.

Le temps de la chasse

Voici venir le Roi!
Et que lui diras-tu?
Lui dirai qu'il se tue
Trop d'oiseaux dans ses bois
Et que moi ça me tue
De les voir aux abois .
Le Roi Chasseur
Félix Leclerc
D'où vient le nom "Joseph-Denys"
donné à la résidence pour personnes
âgées sur la rue Laviolette?
Le foyer Joseph-Denys rappelle la
mémoire du premier canadien à -prendre
l'habit franciscain: Jacques Denys, né à
Trois-Rivières le 7 novembre 1657. Ordonné prêtre, il prit le nom de "Joseph"
Denys. C'est lui qui fit bâtir en 1711
l'église paroissiale en pierres qui est disparue dans les flammes lors de l'incendie
de 12_08,

~,..!!!!!!!!!!!!!
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RANDONNÉE DU PATRIMOINE
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arre our,

ou1seville

N'y a-t-il pas de façon plus agréable
de passer une belle journée d'automne
que d'aller se promener à l'intérieur de
~os belles campagnes? Et pour débuter la
Journée, que diriez-vous d'un charmant
dîner aux Chutes Ste-Ursule! Situées à
environ 10 km au nord de Louiseville sur
la route 348, les chutes offrent un s~ectacle saisissant autour duquel ont été
aménagés des postes d'observation des
s~ntiers pédestres et des aires de piquenique. Sous la responsabilité de la municipalité de Ste-Ursule, le site offre un
d~cor naturel splendide, très bien organise. On raconte que les chutes se seraient
formées lors d'un tremblement de terre en
1663 qui provoqua une dénivellation de
quelque 70 mètres dans le cours de la
rivière Maskinongé.
Après une petite randonnée aux ab?~ds des chutes, nous vous suggérons la
v1s1te d'un moulin à farine et à scie! À l'est
du village Ste-Ursule, vous empruntez le
r~ng Petite Carrière et près du centre du
village, au numéro 1331, monsieur et
mad~me St-Louis vous accueilleront pour
la decouverte d'un moulin âgé de 252 ans
et utilisé, de septembre à novembre, pour
moudre notre traditionnelle farine de
sarrasin. (pour visite de groupe, avisez
~me St-Louis à l'avance). Sous la direction de Monsieur St-Louis depuis plus de
50 ai:is, le moulin fonctionne tel qu'autrefois. Surnommé aussi Moulin de la
~arrière, à ca_us~ des pierres à chaux que
1 on retrouvait a cet endroit à la fin du
XIXe siècle, le moulin servi; au début à
moudre la farine puis fut utilisé aussi
comme moulin à scie.
14

SteUrsule

Et pour fêter l'abondance du sarrasin
il se tiendra à Louiseville, les 7, 8, 9 et 1O
octobre 1982, un "Festival de la galette".
En plus d'examiner de près les techniques
pour moudre la farine de sarrasin au
Moulin St-Louis, on peut déguster à hi
"Boîte à Galette" des repas à l'ancienne.
(se rendre à l'ancien pavillon St-Cyr à
cô~é ,du stade ~e baseball) Des spectacl~s,
ve1llees canadiennes, criées le dimanche
sont organisés pour rehausser la richesse
du patrimoine culturel de la région.
Et. tout e~ dégustant une galette de
sarrasin, admirons les magnifiques rési-
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dences sises tout autour de l'église. L'é·glise de Louiseville fut construite en 1927
à partir des anciens murs de l'église
précédente, détruite par les flammes. En
1928 c'est l'inauguration: elle n'est pas
terminée mais utilisable. Il faut attendre
mai 1952 pour que s'achèvent les travaux
de décoration. De biais à l'église, au 11
rue St-Laurent ouest, existe une résidence
de style victorien et datant de 1885 La
V,U~a du Carrefour Inc., ancienne~ent
res1dence du Dr. Dalcourt, est mainten~nt ui:ie chaleureuse résidence privée
d acc1:1e1l pour personnes âgées. Propriété
de Gmette Lesage et de Réal-Maurice

Beauregard, la maison fut depuis 1980
complètement rénovée et entièrement
meublée d'éléments d'époque. Il est possible de visiter cette résidence de 14h00 à
16h00 et de 19h00 à 21h00 . Une visite qui
ne manquera pas d'intéresser les amateurs d'antiquités.
Puis nous reprenons la route en direction de Yamachiche où une jolie petite
agglomération de maisons sur la rue
principale, aux alentours de l'église, crée
une ambiance unique. Presque toutes
construites dans les premières décennies
du XIXe siècle, elles se caractérisent par
leurs briques et leur couleur. Un ensemble typique du patrimoine de Yamachiche. A noter qu'au 711 rue Ste-Anne,
vous trouverez la maison Nérée Beauchemin, construite en 1867 et déclarée
monument historique en juin 1978.
Et voilà, nous en sommes à notre
dernière escale: allons flâner un peu sur
les rives du Lac St-Pierre, où le plus grand
plan d'eau entre les Grands Lacs et le
Golfe nous offre une richesse biologique
exceptionnelle . En effet, le Lac St-Pierre
est un des plus importants herbiers d'eau
douce au Québec donc un patrimoine
naturel important à connaître, à préserver et à mettre en valeur. Les amateurs
de la faune et de la flore pourront y
observer notamment plus de 60% des
espèces de poissons d'eau douce connues
au Québec, plusieurs populations de canards et de hérons et admirer le magnifique paysage riverain ...
Bonne journée ... !
Claire Labrecque
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Un brin de lecture ...
exposé, peu structuré il est vrai, mais
combien attachant sur l'histoire de la
culture québécoise et du monde rural.

/A.'li'éÜI, L'<.j'P'<SY

Jos-Phydime Michaud. Kamouraska, de
mémoire ... Souvenirs de la vie d'un village
québécois. Recueillis par Fernand Archambault. Boréal-Express, 1981, 259 p.

À trente-deux ans, criblé de dettes,
Jos-Phydime vend sa terre trop exiguë et
quitte Kamouraska pour Trois-Pistoles
et ensuite Montréal où il s'établit définitivement en 1942, huit ans après avoir
laissé sa paroisse du Bas du Fleuve.
L'industrie de guerre lui donne alors
l'emploi d'ajusteur qu'il apprend durement et que le temps de paix ne lui assure
pas toujours par la suite. Puis, c'est la
retraite d'où le sort un petit-fils curieux,
intrigué. Il lui demande de raconter son
passé. Convaincu d'avoir eu une vie
difficile, ce qui écarte toute nostalgie,
Jos-Phydime, sans amertume aucune,
fait parler sa mémoire. Il en résulte un

Comme plusieurs des hommes des
paroisses riveraines situées à l'est de
Rivière Ouelle, Jos-Phydime fut tout à la
fois cultivateur, bûcheron et pêcheur ainsi que la survie l'exigeait sur ces terres
trop petites, habitées par une population
trop nombreuse et dont la, conséquence
fut l'émigration vers les Etats-Unis, le
Saguenay et I' Abitibi. Après des fréquentations dont on rema!quera le rituel, JosPhydime se maria. A sa place bien sûr,
c'est-à-dire dans sa classe. Le couple était
installé chez le père Michaud lorsque
celui-ci donna sa terre à son fils, non sans
réserves cependant. C'était une coutume
répandue . Agriculteur pauvre, comme
son père, il se sentait davantage près des
villageois journaliers-chômeurs pour la
plupart, que des habitants de la paroisse,
faisant ressortir les mentalités différenciées qui distinguent "le village" de "la
paroisse", ce que l'éditeur n'a pas vu.
Ces aspects, vitement résumés de surcroît, n'épuisent pas le contenu diversifié
du livre. La richesse de la narration tien
au narrateur même. Puisant à même la
culture orale dont il est le dépositaire et la
culture écrite à laquelle il participa par ses
lectures, Jos-Phydime contribue à la connaissance du passé. Un passé? Le sien
seulement? L'addition de d'autres témoignages viendra préciser, nuancer, ajouter. Plus que tout, celui~ci propose une
réflexion sur la société rurale des années
1870-1930 dont on sous;estime la codi'
fi cation.
· Jean Roy

CLËmEnT mORln
ET FILS INC.

Librairie <ù papeterie
CENTRE COMMERCIAL 'LES RIVIERES'
4125.BOUl.. DES FORGES. TROIS·RtV!ERES
1W1.(8181379·'153

outaec . G8Y

16

•

•
•

Une librairie soucieiJSS
de la promotion
et de la diffusion
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Réédition ...
Toutes les personnes qui
aimeraient se procurer les
numéros 1 et 2 volume 1, de la
revue Le Coteillage (septembre et
décembre 1981) peuvent nous le
faire savoir en communiquant
avec André Faucher à: 374-8672.
À noter qu'il s'agit d'une
réédition photocopiée, avec
couverture cartonnée. Le coût:
$2.00 par numéro, frais de poste
inclus. Faites vite! Les quantités
sont limitées!

Les amis du patrimoine
ont aussi contribué à la publication de ce numéro.
LE MOISSONNEUR, rue St-Antoine et boui. des Récollets
MANOIR DU SPAGHETTI
LES PHARM-ESCOMPTES
JEAN COUTU
DÉPANNEUR ALAIN HOULE
TABAGIE PLAZA

Monsieur le maire,
C'est la première lettre qu'il m'est
donné de vous écrire et sûrement la
dernière. Les conversations des promeneurs m'ont en effet appris le sort qui
m'était réservé. Bien qu'aucune décision
définitive n'ait encore été prise,je sais que
vous souhaitez ma disparition pour me
remplacer par une terrasse plus grande,
plus moderne.
Puisqu'il m'est impossible d'en appeler de ce verdict de mort, je vous
demande monsieur le maire de répondre
à ces interrogations que les années n'ont
pas suffi à me faire oublier.
Déjà vous avez eu l'occasionde faire
rajeunir mes traits. Une étude de vos
services techniques évaluait cette chirurgie à $280,000.00. C'était en 1978. Pourquoi ne pas avoir rendu publique cette
étude de même que votre décision de ne
pas y donner suite? Fallait-il attendre
d'investir $8 millions de dollars comme
.on s'apprête à le faire? Ma disparition estelle essentielle à la construction du parc
portuaire?
Dans vos préparatifs des festivités qui
commémoreront le 350e anniversaire de
fondation de Trois-Rivières, tentez de
trouver quelques minutes pour répondre
à ces questions. Je ne serai pas des vôtres
en 1984. Pourtant j'ai vécu parmi vos
citoyens et c'est sous leurs pieds que j'ai
vieilli. Les années m'ont affublée d'une
réputation que je n'ai pas recherchée. Me
remplacer par une construction neuve ne
réglera qu'une partie du problème. Dites
bien à vos successeurs M. le maire d'être
vigilants parce que le temps finit toujours
par avoir raison de tout ce qui semble
impérissable.
Votre toute dévouée, depuis 1869
La terrasse
17

Fenêtre ouverte sur les Ursulines
Les petites filles modèles ...
depuis 100 ans.

•

1900: Les pointes ont remplacé la cape

1

1 1954: Ni pointes ni capes pour ces futures enseignantes

----------r----------
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1960: Court et presque confortable!

1980: Si grand-mère avait su!

Hommage à René Ribes,
pionnier du patrimoine régional.
Lors de son congrès annuel, tenu à
Halifax en mai dernier, l'Association des
musées canadiens accordait un prix mérite à René Ribes, conservateur du Musée
d'archéologie de l'U.Q.T.R. en reconnaissance de son apport exceptionnel à la
muséologie et à la préhistoire du Canada.
Quelques jours plus tard, la Société des
musées québécois , réunie en congrès à
Rimouski accordait à Monsieur Ribes
une mention d'honneur en raison de la
qualité des services rendus à la communauté des musées et auprès du public. Ces
distinctions s'ajoutent à l'h o mmage du
Cégep de Trois-Rivières qui l'a n passé a
honoré le responsable du musée de l'université du titre de "travailleur de la
culture" pour son action dans le milieu
culturel régional.
Toute la reconnaissance exprimée,
que ce soit au niveau du Canada, du
Québec ou de la Mauricie, souligne l'importance du rôle joué par René Ribes
dans le domaine de la préhistoire amérindienne, un secteur du patrimoine fort
mal connu. Souvent lorsqu'il est question
de patrimoine on songe plutôt au Régime
français ou à l'époque qui a suivi la
conquête et nous négligeons l'apport essentiel des Amérindiens qui, arrivés depuis 7 ou 8 mille ans dans la région ,
représentent un élément patrimonial de la
plus haute importance. Certes, leurs vestiges matériels sont moins spectaculaires
que ceux des époques plus récentes mais,
si on effectue un calcul rapide, 95% du
temps de l'occupation humaine en Mauricie relève des Amérindiens et ce sont eux
qui ont montré à l'homme blanc comment survivre en hiver dans un environnement que ces derniers ne connaissaient
pas. Le travail entrepris au Musée d'archéologie depuis vingt ans sous la direc-

René Ribes dans un laboratoire au Musée d'archéologie de l'U.Q.T.R.

tion de René Ribes a jeté de la lumière sur
le passé lointain de la Mauricie; à notre
tour esquissons brièvement la carrière du
conservateur du Musée d'archéologie.
D'origine française et naturalisé canadien , René Ribes est né en 1920 à
Maury (Pyrénées-Orientales) et se destinait au métier de viticulteur comme son
père, mais une passion pour l'archéologie
devait orienter autrement sa carrière. Au
contact de spécialistes de sa région son
intérêt pour la préhistoire se développe et
il effectue des recherches dans les grottes
du sud de la France. Il a travaillé dans des
sites du Néolithique, de l'âge du Cuivre et
de l'âge du Bronze, ainsi que dans la
Caune (ou grotte) de !'Arago à Tautavel
où il a recueilli des artefacts vieux de
450,000 ans, et il a perfectionné ses
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connaissances à l'Institut d'art préhistorique de l'université de Toulouse. René
Ribes était bien préparé pour entreprendre les recherches sur les Amérindiens
prèhistoriques à son arrivée en sol québé~
cois en mai 1961.
À ce moment-là le bagage de connaissances sur nos prédécesseurs en Mauricie était bien mince. Il se ramenait en
grande partie aux renseignements qu'avaient recueillis les Jésuites et les premiers explorateurs de la période historique. Un petit nombre de récoltes isolées,
dont celles effectuées à Bécancour vers
1700 conservées par les Ursulines et au
Collège séraphique par les Franciscains
en 1959, les pièces isolées recueillies par
Wintemberg du Musée national vers 1928
et les mentions de Benjamin suite dans
son Histoire des Trois-Rivières - présences
de sépultures, vestiges d'un village amérindien sur le Platon, artefacts recueillis
lors de l'aménagement du "Boulevard"
au pied du Platon - constituaient les seuls
témoignages d'une préhistoire encore enfouie dans les brumes du mystère.
Avec Monsieur Gilles Boulet, actuellement président de l'Université du Québec et alors directeur du Centre des
études universitaires, René Ribes conçut
le projet d'un musée qui présenterait leurs
collections personnelles - M. Ribes avait
amené avec lui une importante collection
française - auxquelles s'ajouteraient celles résultant des prospections effectuées
dans la région . L'inauguration du Musée
d'archéologie eut lieu en avril 1963, dans
le sous-sol du pavillon Niverville, sur la
rue du même nom. Aidé par des bénévoles enthousiastes, M. Ribes poursuivit
des recherches à chaque été et révéla aux
gens de la Mauricie la richesse insoupçonnée de leur préhistoire. Les recherches
menées dans les années 60 sur les sites de
Red Mill et de Pointe-du-Lac démontrèrent la plus haute antiquité de la présence
humaine en Mauricie. A cette époque
René Ribes dirigea les travaux du cornplexe Heaumier-Bourassa sur la rive de Ja
Saint-Maurice près de Trois-Rivières où
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il exhuma une sépulture iroquoienne en
bon état de conservation. De plus l'archéologue trifluvien participa à la fondation du Musée de La Sarre (Abitibi) en
1969 et continua les recherches à partir de
1971 dans la haute-Mauricie, le Parc national de la Mauricie, la réserve du SaintMaurice et plusieurs ZEC, découvrant
jusqu'à ce jour 225 sites préhistoriques.
Assisté de collègues et d'étudiants il a
inventorié et analysé un matériel lithique
et céramique très considérable; il a publié
plusieurs ouvrages et articles spécialisés
sans compter les nombreux textes de vulgarisation destinés au public non-initié.
Nous venons de toucher un autre aspect
important de l'activité de René Ribes, la
sensibilisation de toutes les couches de la
population à la préhistoire et aux sources
mêmes de l'humanité.
Au contraire du savant isolé dans sa
tour d'ivoire, le directeur du Musée d'archéologie accueille toujours avec sympathie les visiteurs, profanes ou spécialistes, et leur accorde tout le temps nécessaire pour expliquer l'origine, le fonctionnement et la fabrication des outils en
pierre. Depuis l'ouverture en novembre
1978 d'une salle d'exposition permanente
au pavillon Nérée-Beauchemin, M. Ribes
offre une présentation didactique des
collections de préhistoire qui peut se
vanter d'être unique au Québec.
Suite à toutes ces réalisations, on peut
constater qu'il n'est nullement exagéré de
considérer Monsieur René Ribes comme
étant le "père de la préhistoire mauricienne".
René Verrette
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L'histoire avant l'histoire ...
L'histoire "française" de notre coin de pays commence en 1534 avec le passage de
Jacques Cartier. Mais l'histoire tout court commence bien avant cette date!
Plusieurs siècles avant Cartier, des peuples vivaient ici.. Les fouilles archéologiques
nous ont permis de découvrir des témoignages de la vie quotidienne de ces autochtones. Ce
sont ces vestiges, trouvés dans notre région, que René Ribes nous présentera dans cette
nouvelle chronique. Notre patrimoine archéologique est d'une valeur incontestable. Il
nous raconte rien de moins que l'histoire avant l'histoire ...
Nous avons découvert cette médaille
en 1965 sur le site Beaumier situé au Capde-la-Madeleine, paroisse St-Odilon, à
environ trois kilomètres de l'embouchure
de la rivière St-Maurice.
La médaille est en bronze doré et
porte sur une face l'effigie de s. Jean
Capistran, Franciscain italien du XVe
siècle canonisé en 1690, et de s. Pascal
Baylon, Franciscain espagnol du XVIe
siècle canonisé en 1688 sur l'autre face.
Témoin de l'effort d'évangélisation des
Amérindiens par les Pères Récollets, elle
dut être égarée sur le site par un Algonquin, peut-être du groupe attikamèque
qui habitait la région de la Basse-Mauricie au XVI le siècle.
Cette médaille fut mise à jour lors des
fouilles menées par le musée, sous quelques centimètres d'épaisseur dans la couche archéologique surmontant les niveaux d'occupation iroquoiens plus anciens. Cette couche correspondait au niveau d'habitation d'un groupe algonquin
(milieu du XVIIe siècle) et recélait des
objets de traite français: pierres à fusil en
silex blond, balles de mousquet, lames de

C'était hier??!
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Èn 1884, Trois-Rivières a eu
pendant quelques mois un journal
quotidien: Le Clairon. Quelques
passages du numéro spécial, publié à l'occasion des fêtes du 250e
anniversaire de Trois-Rivières, sont
particulièrement révélateurs de la
mentalité trifluvienne du siècle dernier ...
"À Trois-Rivières, on est très
hospitaliers; les étrangers y sont
reçus à bras ouverts et quand ils
nous quittent, ils sont enchantés
de l'accueil qui leur a été fait. Je le
crois bien, tout est pour eux: poli-

Médaille en bronze des Récollets XVIIe siècle

couteau en métal, boucle en bronze etc ...
associés à des artéfacts de facture amérindienne: pointes de flèche en silex, hache
de pierre polie, alène et racloir en os
d'orignal, pipe en pierre de type "Micmac" et des tessons de poterie.
Dans ma prochaine chronique, je
vous parlerai de deux pipes amérindiennes découvertes sur le même site.
René Ribes
Conservateur muséP
d'archéologie U.Q.T.R.
· tesse , ëonfiance illimitée et patronage; tellement qu'il ne reste plus
rien pour les enfants de la ville
qu'on laisse végéter ou s'expatrier.
Un enfant de Trois-Rivières qui se
sent du talent, qui se sent des
capacités, a besoin, pour réussir,
de cacher ce qu'il vaut. On voit
d'un oeil inquiet sa marche ascendante ... Il a beau se faire humble et petit, demander pardon à ses
concitoyens du talent qui bout
dans lui, rien n'y fait: il faut qu'il
s'éloigne ou qu'il n'essaie point de
dépasser le niveau commun. C'est
déplorable, mais c'est vrai."
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Ces drôles de noms
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Lesquels parmi vous n'ont jamais emprunté la côte à deux fesses? Votre premier
rendez-vous galant n'aurait-il pas eu lieu au désert? N'avez-vous pas un cousin ou une
belle-soeur dont la famille est originaire de la petite Pologne? Si vous reconnaissez ces
noms pour le moins étranges c'est que vous êtes, peut-être sans le savoir, familiers avec
le vocabulaire choronymique trifluvien (traitant des noms de lieux) des lieux-dits.
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Sans entrer dans les détails fastidieux
du domaine linguistique, il serait intéressant que vous compreniez que plusieurs
mini-milieux et micro-milieux tels: rues,
bouts de terrains, quartiers, etc. ont été
rebaptisés par la population et que ce
corpus de noms officieux peut susciter un
grand intérêt pour ceux qui sont friands
de la tradition orale de notre région. Une
étude sérieuse et exhaustive de ce répertoire pourrait nous en apprendre beaucoup sur la vie sociale et culturelle trifluvienne, nous permettant de remonter
jusqu'au début du siècle. Le fait est que ce
vocabulaire semble être de moins en
moins utilisé et tend même à disparaître.
Les raisons pour lesquelles ces noms
tombent en désuétude sont probablement en relation avec le caractère oral de
leur transmission et le fait qu'ils soient
intimement liés à une vie communautaire
intense de quartier. Je vous propose donc
de jeter un coup d'oeil, question de
s'amuser un peu, sur ces surnoms de lieux
que vos parents et vos grands-parents ont
contribué à rendre populaires, avant que
le développement social et urbain ne les
ait complètement fait oublier.
Retrouvons-nous donc au début du
siècle à l'hôtel des fouets (Hôtel Windsor}, rendez-vous des maquignons, au
coin des rues Saint-Philippe et SaintGeorges afin d'entendre les charretiers de
la ville raconter leur dernier voyage;
faisant claquer fièrement, pour attirer
l'attention des citadins attablés autour
d'eux, leur fouet dont ils ne se séparent
probablement que pour prendre un bain.
Du dehors nous parviennent les échos du
brouhaha habituel qui règne au marché à
foin, aujourd'hui remplacé par un terrain
de stationnement, et les odeurs fortes
portées par le vent du fleuve en provenance du marché à poisson, voisin de la
ferry (traversier reliant la rive nord à la
rive sud}, devenu de nos jours .le port
d'attache du célèbre M.S. Jacques Cartier.
Nous apercevons au milieu de la salle,
Henri Laprise, solide gaillard originaire
de la petite Pologne (secteur St-François
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d'Assise) et fils de Jules Laprise, ouvrier
à la Saint-Maurice Lumber, communément appelée le moulin des poches parce
qu'on allait s'y approvisionner en bran
de scie isolant. Nous disions donc que le
dit Henri fait rire tout le monde lorsqu'il
raconte qu'en revenant de porter son
chargement à Pointe-du-Lac, empruntant la route du calvaire (ancienne route
principale reliant Trois-Rivières et Montréal), il a surpris derrière un gros tas de
foin la belle Germaine et Maurice Ferron
en train de se bécoter au lieu de surveiller
les vaches qu'il avaient menées brouter à
la commune (terrain clôturé, prêté par la
municipalité aux citadins propriétaires
d'animaux de ferme). Ha Ha Ha!
Joseph Latour, jourri:0 lisit:! au Nouvelliste, relance l'assemblée ~n relatant
l'histoire d'un voleur que les policiers
auraient poursuivi à la course depuis les
cinq coins (carrefour des rues Ste-Marie,
St-Stanislas, St-Georges, Bellefeuille et
Ste-Marguerite}, puis tout le long du fief
(rang Ste-Marguerite) jusqu'au p'tit Canada (tronçon de la rue Ste-Marguerite
au pied de la Côte Cooke). Le malfaiteur
aurait alors grimpé à toute allure la côte à
pinotte et aurait disparu derrière la station Bureau (petite gare maintenant démolie) laissant hors d'haleine les dignes
représentants de l'ordre qui ne possédaient malheureusement pas l'entraînement physique nécessaire à une telle
poursuite. L'hilarité est à son comble
lorsque le pauvre Henri, qui prenait tant
de plaisir à se moquer des incartades de
ses voisins, sert son fouet et se voit tordre
l'oreille par sa femme qui le traîne au
dehors sour les rires redoublés de l'assistance. Qu'importe, pense tout bas notre
joyeux luron, je trouverai bien le moyen
d'aller faire un tour sur la red light
(secteur Hertel-St-Paul) ce soir; là où
quelques ampoules de couleur invitent à
passer quelques doux moments avec une
fille de joie, sinon à gager sur une bonne
partie de cartes, question de vous emplir
ou de vous vider les poches.
Et c'est comme ça qu'on se divertissait à l'hôtel des fouets par les beaux

après-midi de juillet du début du siècle.
En ajoutant quelques décennies et nous
retrouvant sur les bords de notre belle
rivière St-Maurice, il nous est possible de
découvrir quelques sites naturels et d'autres quartiers rebaptisés de façon originale et pittoresque. La rue Des Chenaux
et ses environs (secteur St-Jean-Baptistede-la-Salle) renferment des lieux-dits tels
la shop à tuyaux (Canron su r St-Maurice)
et le bonhomme de glaise. Ce bonhomme
était constitué d'une motte de glaise
isolée au milieu d'un terrain situé aux
abords de la rivière. Près de là nous
pouvons apercevoir le cap à corneilles,
point le plus élevé face au Cap-de-laMadeleine, qui était jadis le site tout
indiqué pour y faire du saut à skis. Ce
nom provenait, vous l'aurez peut-être
deviné, du fait qu'on y voyait arriver au
printemps plusieurs groupes de corneilles . Voisin du cap à corneilles, se trouve le
légendaire désert... Plusieurs maisons y
ont été construites depuis quelques années. Je me demande bien où peuvent se
retrouver les adolescents pour faire leur
premier "beach party" maintenant que
ce site est devenu quartier résidentiel.
Pour les parents qui se sauraient pas où se
situe le désert, demandez-le à vos enfants
entre 20 et 30 ans; ça leur rappellera de
bons souvenirs. Attention, résidents de ce
coin de la ville, j'espère que vous ne serez
pas trop vexés en apprenant que votre
beau secteur portera naguère le nom de
dompe!
Rentrons maintenant un peu plus à
l'intérieur des terres pour arriver, en
grimpant le côteau sur la rue Papineau
près de Des Récollets, au quartier NotreDame-de-la-Paix. Tout le monde sait que
cette partie de la ville était habitée, il y a
quelques années, majoritairement par
des familles défavorisées et que la jeunesse de cette paroisse avait la réputation
d'être dure et, à tort ou à raison, quelque
peu batailleuse. Son aspect de pauvreté
est bien illustré par un nom que surtout
les journalistes lui donnaient: -tole ville.
Tandis que le côté rebelle de certains
éléments de cette population fut immor-

24

talisé par le noJ:i de la pierre. D'autres
expliquent que ce dernier surnom provient de la présence d'une borne de pierre
indiquant à l'époque la limite de la ville.
À vous de choisir la justification qui plaît
le plus à yotre esprit pratique ou romanesque. A la mission (paroisse Ste-Thérèse) pourtant pas d'indiens ni de soldats, seulement quelques habitants qui,
n'ayant pas d'église, recevaient la visite
dominicale d'un prêtre qui célébrait la
messe à l'intérieur .de la petite école.
Poursuivant mon itinéraire, je voudrais redescendre le boulevard Des Forges afin de vous faire passer devant le
patro (ancien Patronnage St-Charles) et
en arriver à la porte Duplessis (à l'entrée
sud du Terrain de !'Exposition) nommée
ainsi non pas en l'honneur de l'illustre
Maurice, mais plutôt à la mémoire de
Pacifique Duplessis, missionnaire qui
institua la première classe de français à
Trois-Rivières. En traversant le boulevard, nous nous retrouvons au sommet
d'une belle côte faisant la liaison entre
Des Forges et Ste-Marguerite, et c'est ici
que se termine notre petite et très partielle exploration des lieux-dits de notre
ville.
Comment ont-ils été formés? À quelle
époque chacun a-t-il été le plus popularisé? Plusieurs questions demeurent.
Mon désir serait que vous poursuiviez
cette recherche en jasant avec vos parents, vos voisins et amis afin de compléter la maigre liste dont je viens de vous
faire part.
Au cas où vous voudriez me transmettre vos trouvailles, vous me trouverez
peut-être encore assise entre les fesses
d'une côte qui en possède tout naturellement deux et d'où je vous souhaite le
bonsoir.
Recherches: Michel Arsenault et Jocelyne Gagnon
Rédaction: Jocelyne Gagnon
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Les petites écoles ...
Témoin de l'évolution de notre système d'éducation pendant plus de 135 ans, l'école de
rang mériœ une attention que trop souvent l'on oublie de lui accorder. Cet article ne lui
redonne pas toutes ses lettres de noblesse, mais au moins, peut-être éveillera-t-il le
souvenir d'une présence quotidienne dans la vie rurale...
L'école de rang, considérée comme le
"vestibule de l'église" ,'est une institution
populaire ayant comme fonction première d'instruire les enfants des campagnes.
C'est à leur entrée à l'école de rang qu'ils
découvrent le monde par la géographie et
l'histoire, le surnaturel par le catéchisme.
Elle représente également une véritable
institution familiale: impliquant une
structure administrative, commissaire et
secrétaire-trésorier, laquelle relève d'un~
entité provinciale, le département de
l'instruction publique. Elle couvre un
territoire bien délimité et chaque habitant
doit y apporter sa contribution. La petite
école est d'ailleurs dépendante des priorités et de la volonté des paroissiens et de
leur curé. C'est par eux et pour eux qu'elle
est construite.
En milieu rural, l'école doit s'ajuster
au rythme saisonnier de l'agriculture. Au

printemps, l'enfant s'absente pour la tonte dès moutons, pour égermer les patates ... L'automne, c'est la récolte, la rentrée du bois de chauffage... Et l'instituteur doit s'acharner à faire aimer l'agriculture et la vie des champs parce que
"notre population étant surtout agricole,
(c'est) rendre un service éminent au pays
que d'inspirer aux enfànts de campagne
l'estime et le goût de l'état de leur père et
de leur faire sentir combien il est honorable et heureux."
Physiquement, l'école est un répère
dans le rang. Sa construction soulève un
remue-menage dans la paroisse parce
qu'au moment de vendre sa ferme, "heureux est le cuitivateur qui peut ainsi
l'annoncer: belle terre située à un arpent
de l'école". C'est que le moyen de transport scolaire est unique: la marche. La
multiplicité des écoles peut trouver son
explication dans l'état peu carrossable

À Ste-Anne-de-la Pérade, en remontant le long de la rivière Sainte-Anne, deux anciennes écoles de rang
se regardent paisiblement de chaque côté de la rivière. La première, (à gauche) sise sur le rang Rapide Sud,
daterait de plus de 60 ans. Elle fut rénovée, agrandie de 16 pieds et déménagée de quelques pieds pour être
placée sur sur soubassement neuf. La deuxième, (à droite) sise sur le Rang Rapide Nord serait construite
depuis 40 ans. Elle fut achetée du ministère de !'Éducation est habitée par la même famille depuis 20 ans.
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des voies de communication et la lenteur
des moyens de transport.
C'est l'époque où cinq classes d'enfants et une maîtresse se retrouvent dans
la même pièce! "L'institutrice s'occupe
tl'abord des petits; pendant ce temps, les
plus avancés préparent leurs leçons puis,
pendant que les commençants font la
lecture, la copie ou la dictée avec un élève
plus capable, l'institutrice enseigne à la
classe suivante ... "
L'institutrice est beaucoup plus qu'une
simple éducatrice. La considération que
l'on porte à la maîtresse se traduit par une
foule de manifestations à caractère social
dans lesquelles elle se trouve impliquée.
Elle se voit astreinte à une visite annuelle,
comme le curé, chez les parents. Elle
assiste aux noces et lorsqu'un décès survient dans la famille de l'un de ses élèves,
l'institutrice se doit de veiller le corps
toute une nuit. C'est cela la coopération,
le rayonnement de l'école de rang. Cependant plaire à 60 enfants, à autant de
familles, aux commissaires, au curé surtout, n'~t pas un_e tâche facilt:. Il est du

devoir des maîtres de suivre les avis du
curé en ce qui regarde la conduite morale
et religieuse des élèves. Tout ça pour un
salaire annuel d'environ $90.00. Sa récompense véritable est l'amour des enfants ...
L'école de rang crée un réseau de
relations sociales plus complet que toute
autre ~ntreprise communautaire, mis à
part l'Eglise.
Au début des années '50, on songe de
plus en plus à abandonner le système des
écoles de rang au profit de la centralisation scolaire dans les villes et villages.
Avec la création du ministère de !'Éducation en 1964, l'école de rang perd ses
titres, même si quelques-unes se verront
accorder un sursis de quelques années.
Aujourd'hui, ces modèstes lieux ont
disparu presque complètement du paysage rural, pour faire place à d'énormes
complexes de béton ...
Johanne Paquin et
Claire Labrecque
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LES RACONTAGES DE LOUIS CARON
Le jeudi à 19 h 30
Avec la parole chaleureuse du conteur traditionnel, Louis Caron explore la mémoire de nos gestes
quotidiens d'hier et d'aujourd'hui.
Une série de 12 émissions produites par Radio-Québec/ Centre du Québec et réalisées par
Pauline Voisard. Reprise vendredi 20 h
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