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Editorial 

" ... et une belle ville avant l'an 2,000!" 

" ... et le Paradis à la fin de vos jours!" C'est ainsi que se terminent tradition-
nellement les voeux de la saison. Les membres du conseil d'administration de la SCAP 
profitent de l'occasion pour offrir aussi leurs meilleurs voeux à tous les lecteurs et 
lectrices de la revue Le COTEILLAGE, tout en étant bien tentés d'ajouter à la fin de la 
formule habituelle : " ... et une belle ville avant l'an 2,000!" 

Saurons-nous, en 17 ans, rebâtir ce que nous avons détruit en autant de temps? 
Bien sûr, ce qui est disparu est disparu. Mais ce qui reste doit être conservé, protégé et 
mis en valeur. C'est le discours que tient la SCAP depuis sa fondation en 1977. Depuis 
cinq ans, notre société a accompli un travail de conscientisation non seulement au 
niveau de la population, mais également au niveau des autorités municipales. Aussi, il 
est à souhaiter que les nouveaux élus de novembre sauront accorder une oreille 
attentive aux préoccupations patrimoniales de leurs concitoyens. Il est devenu urgent 
de doter Trois-Rivières de mécanismes efficaces en matière de protection du 
patrimoine; le nouveau conseil municipal ne peut plus ignorer cette réalité . 

Avec le nouveau système de représentation par quartier, le danger est que les 
représentants des quartiers "neufs" ne se sentent nullement concernés par la mise en 
valeur du patrimoine trifluvien. Mais il faut bien comprendre que chaque district fait 
partie d'un tout et que le sort de chacun est indissolublement lié au sort de toute la ville. 
Le développement rationnel d'une ville passe désormais par la mise en valeur de tous 
ses éléments patrimoniaux. Les trifluviens du nord de la ville par exemple, n'ont pas à 
renier leurs racines profondes sous prétexte que certains problèmes ne les concernent 
pas directement. La fierté de nos origines et des témoins qui nous les rappellent 
aujourd'hui concerne tous les trifluviens. 

Louise Hamel 
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Religion et Tourisme: quand l'évêque faisait sa tournée 

Exceptionn.ellement ce mois-ci, nous vous présentons, non pas un condensé de 
1:ec.herche, mais un texte recueilli et présenté par Daniel Robert, assistant de recherche 
a I U.Q. T.R. 

En 1887, Louis-François Laflèche, âgé 
alors de presque 69 ans, entreprend la 
première visite épiscopale dans les mis-
sions du Saint-Maurice. Pour l'évêque 
qui avait oeuvré dans les missions de 
l'Ouest canadien, ce voyage en plein pays 
de colonisation et d'exploitation fores-
tière apparaît comme une occasion raris-
sime de s'évader, un tant soit peu, des 
préoccupations habituelles de sa lourde 
tâche. Partis de Trois-Rivières le 15 août 
1887 à 3h du matin, l'évêque et sa suite se 
rendent directement à Saint-Jacques-des 
Piles par le chemin de fer. De là, montés 
sur une flotille de canots en bois et de 
canots d'écorce, ils visitent successi-
vement les missions de la Mékinac, de la 
Mattawin, de la Grande-Anse, de la 
Rivière-su-Rat, de La Tuque et de La 
Croche. Le procès-verbal(*) qu'il rédige 
lui-même à cette occasion est truffé d'in-
dications et de détails qui denotent chez 
lui un goût marqué pour les voyages et un 
souci profond de sauvegarder la mémoire 
collective: descriptions de lieux, de mai-
sons; descriptions des cérémonies et récep-
tions d'honneur, noms des premiers co-
lons, et ainsi de suite. L'espace manque 
ici pour rapporter la narration entière de 
cette visite. Mais laissons Mgr Laflèche 
donner ses impressions de voyage sur le 
Saint-Maurice. 

"Chaque pirogue était montée de 
deux ou trois hommes qui avaient une 
rude besogne à faire, de remonter le 
courant tantôt fort rapide, et rarement 
calme. Le temps était splendide et le soleil 
d'août nous faisait sentir lourdement la 

( *) Le procès-verbal de cette visite est 
contenu dans le Registre VII (1884 à 
1891) des visites pastorales (pp. 57-69), 
conservé aux Archives de !'Évêché de 
Trois-Rivières. 
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chaleur de ses rayons que de légers nuages 
venaient tempérer de temps à autre. Une 
salve de mousqueterie salua notre départ 
et quelques tirailleurs émérites de notre 
flottile y répondit honorablement. Il en 
fut de même à tous les établissements des 
colons joyeusement pavoisés du drapeau 
français ... " 
De Saint-Jacques-des-Piles à Saint-Roch-
de-Mékinac 

" La première mission est à l'embou-
chure de la rivière Mékinac, mot Cris qui 
signifie Tortue. Il paraît en effet qu'il y a 
beaucoup de tortues sur cette rivière. La 
distance de Saint-Jacques à la Mékinac 
est d'environ 4 lieues et demi. La rivière 
est bordée dans tout ce parcours de 
hautes montagnes en partie dénudées, et 
laissant à leur base de temps à autre de 
petits plateaux où les colons peuvent fixer 
leurs établissements. L'on aperçoit dans 
ce parcours ça et là de chaque côté de la 
rivière les maisonnettes des colons et 
leurs modestes dépendances qui donnent 
l'idée de l'établissement primitif du pays. 
Les points les plus marquants du par-
cours sont la Pointe à la Magdeleine, la 
Pointe aux Mines, l'île aux Morpions, la 
montagne de la Mékinac que l'on aper-
çoit de loin et qui semble boucher la 
rivière. C'est au pied de cette montagne 
que nous avons donné la mission dans 
l'ancienne maison de M. Ch. Vaugeois, 
l'un des plus anciens colons, Français, 
originaire de Normandie ... " 
De Saint-Roch-de-Mékinac à Saint-Nico-
las-de-la-Mattawin 

"À midi et demi le 16, on se mit en 
route pour la mission de la Mattawin ou 
mieux Mattawan, mot Cris qui signifie la 
décharge ou l'embouchure d'une rivière ... " 
"L'aspect du Saint-Maurice entre ces 



deux missions est encore plus accidenté 
que la partie de Saint-Jacques à Saint-
Roch . Il y a aussi bien moins de colons sur 
le parcours . C'est aux environs de l'em-
bouchure de la Mattawan que se trouvent 
les fermes les plus avancées. Celle de la 
maison Baptist est la plus considérable." 
"Nous avons donné pour Patron à cette 
mission Saint Nicolas, évêque de Myre, 
en mémoire de M. S. Nicolas Dumoulin , 
curé d'Yamachiche qui a été l'un des 
premiers missionnaires qui aient visité le 
Saint-Maurice après le Père Jacques 
Buteux". 

Statue de Mgr Lallèche, 2e évêque de Trois-Rivières. 

Monument érigé entre la Cathédrale et !'Évêché, 
sculpté par Elzéar Soucy 

De Saint-Nicolas-de-la-Matawin à Saint-
Théodore-de-la-Grande-Anse 

"Le voyage entre les deux missions 
s'est fait très agréablement sur le chaland 
de M. Grandmont, l'un des principaux 
colons de cette région. Il avait l'autorité 
d'un pilote branché sur le tillac de son 
chaland, armé de sa grande rame. Le 
chaland est tiré à la cordelle par un 
cheval, et le cours de la rivière entre ces 
deux missions est peu rapide. La mon-

tagne de !'Oiseau, qui s'élève à plus de 200 
pieds est le point le plus remarquable. Il y 
a par ci par là quelques plateaux culti-
vables où sont fixés de rares colons. La 
ferme la plus considérable est celle établie 
par feu M~ Charles Théodore Olscamp .. . " 
"Nous avons mis cette mission sous la 
protection de Saint-Théodore en mémoi-
re du fondateur de la chapelle, M. Théo-
dore Olscamp." 
De la Grande-Anse à Saint-Jean-Baptiste-
de-la-Rivière-au-Rat 

"À quatre lieues de Saint-Théodore 
est le poste le plus important du Saint-
Maurice, depuis Saint-Jacques-des-Piles, 
c'est la Rivière-au-Rat. Là est le principal 
établissement des MM. Baptist. Ils y ont 
une ferme considérable cultivée par 13 
hommes à gages .. . " 
De la Rivière-au-Rat à Saint-Zéphirin-de-
la-Tuque 

"De Saint-Jean-Baptiste à La Tuque, 
il y a 7 lieues et la rivière sur ce parcours 
est plus rapide qu'entre Saint-Théodore 
et Saint-Jean-Bao!iste." " La nuit nous a 
pris à 3 milles de La Tuque .. . et en 
arrivant il nous a fallu faire le portage qui 

k: est d'un mille ." 
..c 
<.) = "' ... De La Tuque à La Croche 

"L'embouchure de la Rivière Croche 
est à trois milles de Saint-Zéphirin de La 

0 Tuque. Nous y avons été conduits en 
:g barge en quelques instants par de vigou-
Q. reux canotiers; l'eau est presque sans 

mouvement dans cet endroit. La chute de 
La Tuque se fait par un canal très étroit 
formé par la montagne devant nous et la 
montagne voisine, en sorte que l'eau se 
trouve retenue comme par une chaussée. 
Au printemps, la crue des eaux est bien 
plus forte en haut de la chute qu'en bas, 
parce que ce canal est trop étroit pour 
suffire à leur écoulement." "Il nous a 
fallu prendre là le canot d'écorce parce 
que l'eau était si basse qu'il a fallu même 
en canot d'écorce que le conducteur du 
canot se mit quelques fois à l'eau pour 
passer les battures. L'aspect du pays 
change un peu ici; les montagnes s'éloi-
gnent de chaque côté et la rivière qm 
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forme des uns aux autres comme un 
immense reptile, et a reçu en conséquence 
le nom de Rivière Croche ou simplement 
"La Croche". "Nous avons été fort in-
commodé par les maringouins, en remon-
tant la rivière, surtout à l'embouchure." 

Retour 

"Partis de Saint-François de La Cro-
che à midi et demi, nous sommes arrivés à 
La Tuque à 2Y2 h. p.m. et de là nous 
sommes allés coucher à la Rivière-au-Rat 
en descendant en chaland. Le lendemain 
nous sommes allés dîner à la Grande-
Anse et arrivés à Saint-Roch-de-la-Méki-
nac, nous avons repris le chaland pour 
remonter à Saint-Joseph de la rivière 
Mékinac, à 3 lieues de son embouchure ... " 
"Partis un peu après midi le lendemain, 
nous sommes arrivés à Saint-Jacques-
des-Piles sur les 7 heures du soir. .. " "En 
revenant de Saint-Jacques, nous avons 
passé par la chute de la Grand-Mère pour 
visiter l'établissement en construction de 
la manufacture de Pulpe. C'est une entre-
prise gigantesque ... " "Cette chute donne 
une force évaluée à 50 mille chevaux et la 
compagnie, paraît-il, voudrait l'utiliser 
toute entière. 

"De là, nous sommes venus à la 
station du Lac-à-la-Tortue, où il y a une 
mission qui fait partie de la paroisse de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Nous 
l'avons mise sous la protection de Saint 
Théophile en souvenir de feu Messire 
Théophile Carrufel le premier curé rési-
dant de cette paroisse " 

• 

~ ~~ 
1 1 @ @OO©<:SÔ@o ~  
Urbonlm1c Ingénierie Géronce de projet 

983.rue Ho<t.Tro11-Rrvière1(0vebec) GQA 453. (810)374-2856 
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LE POINT: 

Le vieux Trois-Rivières 
' . s ammera ... 

1983 marquera-t-elle un tournant 
dans la mise en valeur du patrimoine 
local? Pour le maire Gilles Beaudoin il ne 
fait aucun doute que la prochaine année 
permettra de combler les lacunes en ce 
qui regarde notamment l'animation du 
vieux Trois-Rivières. Le maire projette de 
mettre sur pied très bientôt un groupe de 
travail dont le mandat sera de préparer 
un programme d'activités qui, appliqué 
dès le printemps, permettra au centre ville 
et plus particulièrement à l'arrondis-
sement historique, de connaître une 
animation jamais vue. 

M. Beaudoin a fait ces révélations 
quelques jours à peine après sa réélection 
à la mame de Trois-Rivières. Le 
Coteillage l'a rencontré afin de connaître 
ses intentions à l'égard de la mise en 
valeur du patrimoine. 

Au cours de sa campagne électorale, 
le maire a indirectement abordé le thème 
par le biais du projet de réaménagement 
de la zone du vieux port. Ces vues à 
l'égard de ce projet n'ont pas changé 
depuis. "J'attache beaucoup beaucoup 
d'importance à l'aménagement du vieux 
port, beaucoup. Je vois une image 
complètement différente du vieux Trois-
Rivières ( ... ). C'est la bougie d'allumage . 
Ça va devenir une place publique, une 
espèce d'agora où tout le monde va se 
voir; c'est ce qu'on veut créer sans faire 
quelque chose de sophistiqué." Et ce 
projet que le maire défend vigoureu-
sement coûtera quelques millions (huit 
aux dernières nouvelles) et sera financé 
par le gouvernement fédéral. 

Comme pour justifier l'inertie de 
l'hôtel de ville en ce qui regarde la 
rénovation et  l'entretien de l'actuelle 
terrasse, le maire Beaudoin explique 
qu'en la conservant dans cet état, "les 
gens n'iront pas, c'est un passage trop 



étroit où tu ne peux pas te rassembler sans 
piler sur les pieds du voisin." Et pour 
agrémenter cette terrasse aux imposantes 
dimensions, le maire fait la nomenclature 
d'une liste d'aménagements et d'activités: 
locaux de la traverse des âges, café 
terrasse, site d'exposition, mini-concert... 
Le projet de la terrasse constitue la 
priorité du maire pour 1983. 

programme d'animation qui pourrait 
rendre plus attrayantes les richesses de la 
ville. "On devrait rassembler par exemple 
Paul Provencher de la Maison des vins 
Mme Paquette du manoir de ~ 
court, Mario Côté du Manoir de 
Niverville, des gens de la SCAP qui vont 
dire bon cet été, on fait quoi en ville? Pour 
qu'à chaque semaine il y ait quelque 
chose, sous la direction d'un animateur 
qui lui vo_it à ce que ces choses-là se 
fassent." A nouveau le maire énumère 
une série d'améliorations à apporter: 
changements d'horaire des établisse-
ments tels les manoirs et la bibliothèque 
qui seraient accessibles les soirs et week-
end, spectacles-midi au centre ville ... 

Ce comité de travail pourrait se 
mettre en branle au cours de l'hiver 
aussitôt que le conseil aura donné ~ 
approbation à sa mise sur pied. "Il va 
falloir changer des priorités, arrêter d'en 
mettre sur la balle, le soccer et le hockey 

"' et en mettre un peu plus ailleurs et ce dans 
.: 
ë le même budget ( ... ) ce ne sera pas facile." 
"' 
~ Gilles Beaudoin dit entreprendre ce 
·s défi avec un nouvel enthousiasme qui lui 
j vient de la présence au conseil d'un 

ë 
ë 
..c 
c. 

Mais interrogé à savoir si l'action de 
la ville se limiterait à la construction 
d'équipements sans en assurer la mise en 
valeur, le maire hésite. Au fil de la 
conversation, l'expérience du manoir de 
Tonnancour est abordée. Le sujet est 
chaud. Malgré les efforts de la Galerie du 
parc pour y maintenir un minimum 
d'activités, l'occupation de l'édifice reste 
incomplète. L'animation y est déficiente, 
les moyens de la Galerie du parc ne 
suffisent pas. 

Trois-Rivières est bien pourvue en 
richesses patrimoniales; c'est la question 
de l'animation qu'il faut remettre en 
cause. Y est-elle adéquate? Ne fau-
drait-il pas concevoir une poltt1que 
globale de mise en valeur des biens 
culturels et patrimoniaux? À ces ques-
tions le maire réplique qu'un comité de 
travail sera mis sur pied pour imaginer un 

représentant élu du quartier du Platon 
qui englobe l'arrondissement historique . 
Et ce conseiller, le maire le dit très 
sensibilisé à la cause du patrimoine. 

Me Guy Leblanc lui, confirme. Ce 
notaire devra défendre les intérêts du 
quartier au cours des quatre prochaines 
années et conséquemment s'assurer que 
le vieux Trois-Rivières recevra toute 
l'attention requise. Me Leblanc se 
propose de consulter les personnes et 
organismes impliqués dans la conserva-
tion et la mise en valeur du patrimoine 
pour connaître leurs préoccupations et 
discuter de solutions possibles. 

En somme, si on en croit nos 
politiciens locaux, le vieux Trois-Rivières 
et ses environs seront métamorphosés, 
physiquement certes, avec le projet de la 
terrasse, mais également sur le plan de 
l'animation... l'arrondissement histori-
que aura une âme ... semble-t-il! 

Pierre Saint-Yves 
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La Bibliothèque municipale: 
un outil au service du patrimoine. 

Saviez-vous que la 
Bibliothèque municipale 
de Trois-Rivières figure 
parmi les plus anciennes 
bibliothèques de langue 
française au Québec? À 
peine âgée de 36 ans, elle 
se déclare partie inté-
grante du patrimoine 
trifluvien puisqu'elle a 
contribué à sa façon à 
l'épanouissement intel-
lectuel , culturel et social 
d'au moins deux généra-
tions au coeur du 
Québec. Il était donc 
normal qu'elle s'intéresse 
au patrimoine régional 
depuis de nombreuses 
années. 

D'abord intéressée à 
la diffusion du livre de 
toutes provenances et 
abordant tous les sujets, 
la Bibliothèque s'est vite 
convaincue qu'il fallait 
conserver des livres qui 
seraient des témoins de la 
littérature et de l'histoire 
canadiennes. Une section 
spéciale a donc été mise 
sur pied afin de conserver 
ces volumes et d'en 
permettre la consultation 
sur place. Cette section 
qu'on nomme 1c1 les 
"Canadiana" comprend 
4,000 volumes. 

En 1973, une nouvelle 
section fut organisée sous 
le nom de "Trifluviana". 
Il s'agit d'une collection 
qui regroupe près de 750 
volumes publiés par des 
écrivains de la région 
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Bibliothèque municipale de Trois-Rivières 

Mauricie-Bois-Francs, 
ou traitant de l'histoire 
régionale ou d'autres 
sujets d'intérêt local. Ces 
livres sont destinés à la 
consultation sur place . 
Même si on ne peut pas 
les emprunter pour les 
apporter chez soi, il est 
tout de même très 
intéressant de savoir 
qu'on peut les consulter à 
la Bibliothèque. 

La Bibliothèque 
municipale est en effet 
fière de posséder des 
oeuvres d'importance 
comme celles des 
Benjamin Suite, Ringuet, 
Sylvain, Albert Tessier, 
etc. qui ont illustré notre 
littérature et fait ressortir 
plusieurs facettes de 
notre patrimoine local. 
La section des Triflu-
viana comprend, en plus 
des oeuvres de nos 
romanciers et de nos 

poètes, des ouvrages de 
nature à intéresser les 
chercheurs. Ainsi des 
sujets tels que l'histoire 
religieuse, les moeurs 
d'autrefois , les légendes, 
les Forges du Saint-
Maurice , les chantiers , les 
anciens édifices, les 
biographies de person-
nages illustres, l'histoire 
de plusieurs villes et 
villages de la reg10n 
figurent à notre inven-
taire. 

La Bibliothèque 
continuera d'enrichir 
cette collection au cours 
des prochaines années, 
car elle se doit de mettre à 
la disposition de sa 
clientèle le plus de 
renseignements possible 
sur notre histoire locale et 
l'évolution de notre 
communauté urbaine. 

Armand Allard 
directeur 



Pipe en terre cuite de type vasiforme (XVIIe siècle) Pipe de type Micmac en grès (XVIIe siècle) 

Ces deux objets sont des oioes composites * aui furent recueillies au cours des 
années '60 sur le site Beaumier dans la paroisse St-Odilon au Cap-de-la-Madeleine. 
Elles gisaient dans les couches archéologiques supérieures, sous l'humus forestier. 

L'exemplaire numéro 1 est le corps d'une pipe de forme allongée de type vasiforme 
en terre cuite légèrement lisse en surface, sans décoration; le fourneau est étroit et 
profond. Elle tut découverte en trois fragments qui ont permis la reconstitution de la 
partie perforée pour le tuyau face au fumeur. 

Le numéro 2 est aussi le corps complet d'une pipe de type Micmac en grès fin; elle 
est très étroite et triangulaire vue de profil. De fortes traces d'usure et une perforation 
affectent l'objet à la base du fourneau (usure provoquée par la manipulation). L'objet 
est décoré par cinq perforations à la base suivies par deux motifs gravés représentant 
des feuill es de tabac sur chaque face . Une ligne circulaire de petits points gravés et 
espacés orne la base carrée extérieure du fourneau . Un motif cordiforme (en forme de 
coeur) est aussi gravé à la partie intérieure du corps opposée à la perforation réservée 
au tuyau. 

Ces pipes furent abandonnées sur le site Beaumier pendant la deuxième moitié du 
XVIIe siècle si l'on se base sur les différents artéfacts français découverts à cet endroit: 
pierres à fusil françaises en silex blond provenant de la Touraine, lames de couteau, 
boucle de chaussure et médaille de bronze, perles de collier en verre coloré ... 

Ces pipes composites sont conservées et exposées a u musée d'archéologie de 
l'U.Q.T.R. 

René Ribes 
Conservateur du musée 

* Pipes composites signifie composées de deux parties distinctes: le corps en terre 
cuite, en pierre ou en métal, et tuyau en roseau ou bois et possiblement en os creux. 
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Une denrée rare: 
La restauration intelligente 

Pour la plupart des gens, la notion de 
restauration est assoc1ee aux seuls 
monuments historiques et implique des 
investissements considérables. 

Pour nous, de la Société de conserva-
tion et d'animation du patrimoine de 
Trois-Rivières et, je l'espère, pour la 
plupart des associations du genre, la 
restauration dépasse largement le cercle 
restreint des "monuments" pour englo-
ber la totalité de notre habitat ancien, que 
ce soit en milieu rural ou urbain. Nous 
pensons d'ailleurs qu'il est difficile de 
mettre en valeur un édifice historique 
restauré à grands frais s'il est entouré de 
maisons qui s'en vont en décrépitude, ou 
alors mal rénovées. 

Dans le contexte actuel où les 
gouvernements consentent des inves-
tissements énormes pour la remise en état 
de logements anciens, nous pensons qu'il 
est urgent de réfléchir sur l'impact positif 
ou négatif qu'auront ces différents 
programmes - PAREL, LOGINOVE -
sur l'allure générale de nos villes et de nos 
campagnes en fonction du contrôle qu'on 
y exercera. Présentement, les mauvais 
résultats, quand ce ne sont pas les 
désastres sont plus nombreux que les 
réussites ... 

Édifice restauré au cours de l'été 1982. Si toute notre 
rue des Forges était à cette image! 

L'argument que l'on donne habi-
tuellement pour refuser une restauration 
qui respecte l'authenticité, c'est le coût 
plus élevé. Or, des expériences faites 
ailleurs au Canada et aux États-Unis 
démontrent clairement qu'il est possible 
d'améliorer sans affecter le cachet de la 
maison et ceci, à des coûts qui ne sont 
souvent pas plus élevés. Pourquoi? Parce 
que la différence entre une bonne et une 
mauvaise restauration est souvent très 
mince. Lorsqu'on refait le parement de sa 
maison par exemple, il est important de 
conserver les éléments décoratifs que sont 
les contours de fenêtres et de portes. Ce 
sont généralement ces quelques éléments 
qui donnent toute l'allure à la maison. 
Cette décision est énorme. Remarquez 
dans votre entourage. 

De façon plus globale, avant de 
restaurer il est important de comprendre 
sa maison, de réaliser ce qui lui donne son 
caractère particulier et tenter de le 
conserver lors des travaux. Certains 
éléments très beaux en soi - une belle 
porte victorienne par exemple - peuvent 

~ être épouvantables sur une maison de 
g style très sobre. Les fenêtres à petits 

' ~ carreaux vont très bien aux vieilles 
· ~ maisons d'esprit français mais ne con-
~ viennent pas à nos maisons qui datent 
.8 pour la plupart du 19e et du 20e siècle, et 
~ ainsi de suite. 

Un effort à souligner: rue Bonaventure, une 
restauration qui n'a rien altéré du cachet authentique 
de la maison. 

Habituellement, les éléments d'ori-
gine sont les meilleurs guides et plus on 
s'en rapproche, meilleurs sont les résul-
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tats. Il faut éviter de succomber aux 
modes du moment -balcons -et à la 
facilité qui ne fait souvent l'affaire que du 
con tracteur. .. 
Il est aussi important de regarder son 

entourage. Une maison bien restaurée 
mais mal intégrée dans son environne-
ment perd facilement de sa valeur. On 
parle ici d'intégration au niveau des 
formes, des matériaux, des couleurs. 
Je m'arrête ici pour ce qui est des 

considérations esthétiques. Toutefois, 
pour ceux que la question intéresse, il est 
possible de se procurer à prix minime, 
une brochure plus détaillée et bien 
illustrée, produite par la Société cana-
dienne d'hypothèques et de logements 
intitulée: "Pour une réfection sensée des 
vieilles maisons". 
En terminant, j'aimerais simplement 

dire quelques mots sur le rôle des 
autorités municipales dans un tel dossier 
de restauration. Si la maison représente le 
milieu de vie des ménages, la ville est le 
milieu de vie de la collectivité. Ainsi, de la 
même façon qu'un individu est intéressé à 
améliorer sa demeure, les autorités 
municipales devraient manifester le mê-
me interêt pour leur ville. 

À ce chapitre, on devrait prévoir une 
réglementation minimale et surtout, 
penser à mettre à la disposition des 
propriétaires, des personnes-ressources 
pour les conseiller dans leurs travaux. 

Comment peut-on tolérer de telles aberrations? 
Dans plusieurs cas, des rénovations mal 
réussies ne sont dues qu'à une lacune 
d'information et plusieurs individus 
seraient prêts à suivre  des conseils, 
surtout si on leur démontre que leur 
maison n'en aura que plus de valeur. 
Alors, tant qu'à restaurer, pourquoi 

ne  pas le faire intelligemment? 
Jean Morasse 

COURRIER 

Opinion d'un lecteur sur l'épineuse question: 
Doit-on être pour ou contre le Père Noël? 

''y ~~  rp li ea:t.1k de.1, 

~ ~ fl8 O<Oienb ~ au, f??e#f-& 
flod? ~~~ 

~ ~ fj-U.b le, f??e#f-& ../Vod 
ed ~ jzaœrtrw ~ 

rwu1v ~ rwu1v en hufo à b 

~~~ ~ 
~ ~  

~ ~~ 

~ le, f??e#f-& ../Vod et lui 

~  ~ ~ 

~ ~ 

~~  €.1.t ~ ~ 

tain,.(. .. ~~~~ 
~~~~ 

~ ~~~~ 

~~ ~~ 
rp W»? 0nt<e, le, f??e#f-& ../Vod et le, 
!Ye!it ~ j ~ ~ le, f??e#f-& 
../Vod. ~  C(! €.1.t ~ 

~ !!band le, f??e#f-& ../Vod 
conunet de.1, ~ ~ et le, ca& ed 

~ {}n/ /ted ~ 
~ ~~ ~ 

~~  ~  ,, 

Extrait d'une lettre publiée par Le Bien 
Public, décembre 1950. 
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Prix d'hier, souvenirs 
d'aujourd'hui 
Les trifluviens, qui en 1929, 

préféraient réveillonner à l'exté-
rieur de la maison pouvaient 
toujours se rendre au "grill" de 
l'hôtel Victoria après la Messe de 
Minuit. Il en coûtait $1.50 par 
personne, buffet froid compris, 
pour passer la nuit de Noël 
d'agréable façon. L'habit de soi-
rée n'était pas de rigueur, mais nul 
doute que ces dames ont dû passer 
chez J .L. Fortin avant le grand 
soir pour se procurer ces jolies 
robes longues "bien en bas du 
genou et inégales" pour $9.95. 
Elles ont probablement aussi raflé 
au passage une paire de bas se soie 
ou en chiffon, légers comme l'air, 
pour $1.50 ou $2.00, car même 
avec les jupes longues , selon la 
publicité faite par la maison J.L. 
Fortin "la jambe ne perdra rien de 
son charme, la suggestion valant 
autant que la révélation ... " 

En 1929, c'est au "Dominion 
Store" que la ménagère avisée 
pouvait trouver tout ce dont elle 
avait besoin pour garnir la table 
de Noël et du Jour de l'An. 

Les trifluviennes y trouvaient 
du gigot d'agneau de choix à 30 
cents la livre ou encore de la longe 
de porc à 28 cents la livre. La boîte 
d'une livre de Crisco valait 28 
cents aussi et la mayonnaise Kraft, 
23 cents. Pour 29 cents, on 
ajoutait deux pommes de laitue 
dans le panier de provisions. 
Pou-r le dessert , celles qui ache-
taient le traditionnel gâteau aux 
fruits de 3 livres payaient 99 cents. 
Et les noix mélangées, à 25 cents la 
livre complétaient bien les repas, 
ou les bas de Noël des enfants! 

RANDONNÉE 
Au début du siècle, les Trifluviens qui 

voulaient prendre l'air durant la saison 
hivernale n'avaient pas à aller très loin. 
En effet, la plupart se donnaient rendez-
vous au "Cap à corneilles", en face du 
Saint-Maurice, pour la glissade et le ski. 
Les plus téméraires avaient même la 
possibilité de participer à des compéti-
tions de sauts à ski. 

Boisé de l'U .Q .T.R. 
Malheureusement, ce site d'activités 

en plein air n'existe plus. Mais, il est 
encore possible de pratiquer quelques 
sports d'hiver et de retrouver le dépayse-
ment de la forêt sans trop s'éloigner de la 
ville. Ce sont quelques-uns de ces sites 
d'activités hivernales que la randonnée 
vous propose de découvrir ou de redé-
couvrir. 

Commençons par un endroit très con-
nu mais souvent oublié l'hiver: l' ile St-
Quentin. C'est un endroit agréable pour 
la raquette et le ski de randonnée. De 
plus, vous aurez peut-être l'impression de 
revivre une page d'histoire , car, comme 
bien peu de gens le savent, Jacques 
Cartier a consigné dans son livre de bord 
les détails d'une visite à l'ile St-Quentin 
au cours d'un de ses voyages. L'origina l 
de ce livre de bord est conservé dans un 
musée de Londres. 

La côte de la croix de l'année sainte, 
face à l'hôpital Ste-Marie est un site 
parfait pour les glissades en famille. Cette 

DU PATRIMOINE 

Piste cyclable 
côte tire son nom de la croix qui la 
domine et qui fut érigée lors de !'Année 
Sainte, en 1950. 

Dans le coin de l'université. deux sites 
vous attendent pour la raquette et le ski 
de randonnée. Il s'agit du sentier sous les 
pins, et de la piste cyclable. Le sentier sous 
les pins, derrière le pavillon Michel Sârra-
zin de l'U.Q.T.R. vous offrira la possibi-
lité de découvrir la nature typique de 
notre région car plusieurs indications 
concernant les arbres et la végétation 
longent le parcours. 

Pour les amateurs de patinage, plu-
sieurs parcs de la ville sont dotés de 
patinoires extérieures. Au lieu de vous 
enfermer a u colisée ou dans une aréna, 
pourquoi ne pas redécouvrir les plaisirs 
du patinage en plein air? A. F. 

Les amis du patrimoine 
ont aussi contribué à la publica-
tion de ce numéro. 

LIBRAIRIE CLÉMENT MORIN 
ATELIER 238, sérigraphie 
LE MOISSONNEUR, rue St-An-
toine et boui. des Récollets 
DÉPANNEUR GILL::.S RICARD, 
Trois-Rivières-Ouest 
DÉPANNEUR MANON, rue 
St-Joseph 
TABAGIE ST-MAURICE 
COOPRIX 

M. Gilles Proulx, l'archiviste du Sémi-
naire de Nicolet, nous signale qu'il reste 
encore quelques exemplaires du journal 
"Le Clocher" publié sous l'égide de la 
Corporation du Musée d'histoire, d'eth-
nographie et d'art religieux au Québec. 
Ce journal de douze pages trace un 
portrait des principales communautés 
religieuses de Nicolet. On peut commu-
niquer avec M. Proulx du lundi au jeudi à 
293-4838. 
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Un brin de lecture ... 
MÉMOIRES 
D'UN SIMPLE 
MISSIONNAIRE 
le père Joseph-Étienne Guinard, o.m.i. 
SERGE BOUCHARD 

Serge Bouchard. Mémoires d'un simple 
missionnaire. Le père Joseph-Étienne Gui-
nard O.M.I., 1864-1965. Québec, Minis-
tère des Affaires culturelles, 1980. 229 p. 
$4.50 

La marche vers l'Ouest et le dépla-
cement de la frontière vers les Rocheuses 
sont des faits d'histoire canadienne con-
nus. N'insistons donc pas. Par contre, 
l'on aurait beaucoup de profits à tirer de 
l'étude des étapes du développement du 
nord québécois. Beacoup d'intérêt aussi! 
Ce nord, celui des années 1900-1940 dont 
il s'agit ici, n'est ni la Baie James, ni le 
Nouveau-Québec. Pour les Québécois 
d'alors il s' identifiai t au Haut Saint-
Maurice, la tête de la rivière Gatineau et 
!'Abitibi ainsi que le nord ontarien où 

beaucoup des nôtres migrèrent. 
Le développement économique se 

faisait à base de ressources. Dans la vallée 
de la rivière Gatineau, l'exploitant du 
bois précéda le travailleur de la terre. Les 
colons empruntèrent bien souvent les 
mauvais chemins des forestiers. Chan-
tiers d'abattage aussi en Haute-Mauricie 
où la Brown Corporation, ancêtre de la 
Canadian International Paper, était en 
train de se tailler un empire. À côté de ces 
activités désormais annuelles, régulières, 
il faut relever deux grands travaux qui par 
leur ampleur ont marqué profondément 
le Nord: l'arpentage (1906) et la cons-
truction du Transcontinental à partir de 
La Tuque, traversant l' Abitibi et le Nord 
de !'Ontario, et la réalisation du barrage 
La Loutre (réservoir Gouin, 1917). L'une 
et l'autre contribuèrent à modifier consi-
dérablement la vie des populations indi-
gènes en bouleversant l'écologie et en 
i:mposant leur relocalisation, entre autres. 

Voilà à quoi assista le Père Guinard 
dont on peut dire que peu de gens con-
nurent mieux que lui ces régions et les 
gens qui l'habitaient. Spectateur et té-
moin privilégié de la vie difficile des 
bûcherons, missionnaire outré du sort 
réservé aux Amérindiens dont il décrit les 
activités ainsi que quelques coutumes, il 
raconte avec force détails, parfois crous-
tillants, aventures et mésaventures sans 
égard aux personnes . Peut-être est-ce là 
ce qui lui a valu d'être gardé sous silence? 
Quoi qu'i l en soit , il fa ut remercier Serge 
Bouchard d'avoir exhumé ce beau texte 
qu i donne à chacun l'opportunité de li re 
! 'histoire. 

Jean Roy 

CLËmEnT mORln 
Une librairie souci6J6e 
de la promotion 
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À travers la Mauricie 

Baieville: trois fois centenaire! 

L'année 1983 marque le tricentenaire 
de la paroisse de La Baie-du-Febvre, 
couramment appelée Baieville. C'est en 
1683 en effet que René Lefebvre vient 
s'établir sur cette seigneurie sise au sud du 
Lac St-Pierre. 

Afin de commémorer dignement ce 

premier établissement, la population de 
Baieville a élaboré un programme d'acti-
vités s'échelonnant sur toute l'année. Les 
réjouissances débuteront dès le premier 
janvier alors qu'une messe en latin sera 
célébrée au Jour de l'An. L'École régio-
nale de ballet de Baieville présentera un 
ballet créé spécialement pour illustrer le 
chant-thème des Fêtes. C'est en janvier 
également qu'aura lieu le lancement du 
livre sur Baieville, préparé au cours de 
l'été dernier. On y retrace notamment les 
origines de la paroisse, de l'église: on y 
parle d'agriculture, d'éducation et des 
services publics. 

En avril, le "Mystère de la Passion" 
sera évoqué sous  forme théâtrale. Le 
mois suivant verra revivre la coutume de 
la "plantation du mai" et la bénédiction 
des grains de semence. Juin sera souligné 
par la procession de la Fête-Dieu et la fêt,e 
de St-Antoine, le patron de la paroisse. A 
noter que c'est le 19 juin qu'aura lieu 
l'ouverture officielle du Musée de Baie-
ville. 

Les anciens de la paroisse n'ont pas 
été oubliés! On leur rendra hommage lors 
d'une fête au mois d'août, au cours de 
laquelle on pourra voir le film de l'O.N.F. 
La Montée, tourné à Baieville. L'événe-
ment marquant de septembre sera sans 
aucun doute le Bal d'époque commémo-
rant l'arrivée du seigneur! Puis, à la St-
Martin, ce sera la fête des "cens et 
redevances". Finalement, pour clôturer 
cette année de célébrations, le 25 décem-
bre sera célébré à l'ancienne. 

La majorité des paroissiens qui tra-
vaillent depuis plusieurs mois à l'élabo-
ration de ce programme ont à coeur la 

réussite de cet événement qu'est le tricen-
tenaire de Baieville. Nous espérons forte-
ment que les gens de l'extérieur s'inté-
resseront à cette fête. L'invitation est 
lancée à tous! 

____ ~  

Trois-Rivières-Ouest 

Le calvaire de Trois-Rivières-Ouest, 
situé en bordure de la route 138, serait 
probablement le plus ancien au Québec 
qui n'aurait pas subi de transformations 
majeures. Érigé en 1820,il compte parmi 
les dix calvaires extérieurs les plus inté-
ressants de la province (parmi les quelque 
3,000 calvaires et croix de chemin réper-
toriés) au point de vue esthétique et 
historique. 

Il n'est donc pas surprenant que le 
ministre des Affaires culturelles ait ré-
cemment avisé la Ville de Trois-Rivières-
Ouest, qui en est propriétaire, de son 
intention de procéder au classement de ce 
bien culturel. Si le calvaire est classé bien 
historique en vertu de la Loi sur les biens 
culturels, son intérêt national sera ainsi 
reconnu, ce qui facilitera sûrement au 
propriétaire l'accès aux subventions gou-
vernementales pour sa restauration et son 
entretien ... 

Le magnifique calvaire de Trois-Rivières-Ouest 
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Les routes d'hiver: les chemins 
droits, les chemins croches. 

Il est bien difficile aujourd'hui d'ima-
giner ce qu'étaient les routes en hiver au 
Québec alors qu'elles n'étaient pas pa-
vées et ne servaient qu'à la circulation 
locale, c'est-à-dire aux voitures à traction 
animale. Dans notre région, les chemins 
étaient droits sur la rive nord et "croches" 
sur la rive sud du fleuve. Voici comment 
les gens s'organisaient pour y circuler ... 

Sur la rive nord, le chemin droit était 
le même en hiver et en été. Le cheval 
occupait le centre de la voiture entre les 
roues du "boghei" l'été, et entre les patins 
de la carriole, l'hiver. Ce chemin droit ne 
demandait que peu d'entretien en hiver, 
sinon aux endroits où la poudrerie le 
rendait difficile. Le cheval circulait nor-
malement dans le centre de la route, mais 
il pouvait s'en éloigner pour rencontrer 
une autre voiture. Les choses se compli-
quaient au moment où la carriole rencon-
trait une légère pente sur la droite ou sur 
la gauche. Elle glissait sur cette pente qui 
s'accentuait et devenait dangereuse au fur 
et à mesure que les voitures se succédaient 
au même endroit. La voiture poussée sur 
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le côté de la route devenait oblique pa 
rapport au cheval. Inutile de dire que s· 
ces glissades se multipliaient, non seule 
ment le cheval était ennuyé, mais le 
occupants étaient plutôt incorfortables! 
Sans parler des chargements - du bois d 
chauffage par exemple - qui risquaient à 
chaque fois de dégringoler! En plus de ces 
glissades latérales, il y avait des trous et 
des bosses qui présentaient d'autres ennuis 
aux voyageurs; pareil chemin droit se 
détériorait à mesure que la circulation 
augmentait et il devenait presque impos-
sible de faire trotter le cheval. 

Passons maintenant au chemin croche 
sur la rive sud. Pour ouvrir la route en 
hiver, on utilisait une "gratte" spéciale. 
La municipalité distribuait l'entretien de 
ses routes à des résidents qui devaient 
passer la gratte après chaque tempête . 
Aujourd'hui, on voit des camions portant 
une plaque d'acier à l'avant et légèrement 
inclinée vers la droite de manière à ce que 
la neige soit poussée sur le côté de la 
route, laissant une surface unie sur toute 
la longueur. Au début du siècle,la "gratte" 
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comportait une pièce d'environ deux pieds 
de largeur sur le côté droit, une ouverture 
au centre d'environ 10 pouces de largeur 
par autant de hauteur, et une autre pièce 
de deux pieds de largeur sur le côté 
gauche. La neige qu'elle déplaçait était 
poussée sur les côtés par des ailes qui 
l'étendaient de façon à en faire un talus 
plus élevé. Par le tracé que faisait la 
gratte, il était impossible au cheval d'occu-
per le centre de la route. La carriole était 
donc construite de façon à ce que les 
"menoires" où le cheval était attelé puis-
sent se déplacer sur le côté droit. Ainsi, la 
personne occupant la gauche de la carriole 
avait la vue libre. 

Ce chemin croche avait l'avantage de 
stabiliser la voiture dans les étroits cou-
loirs où passaient les patins, de l'empêcher 
de glisser à droite ou à gauche et d'éviter 
la formation de vagues transversales si 
désagréables. La route était belle et le 
cheval pouvait trotter sans inconvénient. 
Autre avantage: on pouvait atteler deux 
chevaux sur la même voiture et transpor-
ter des charges beaucoup plus lourdes et 
moins exposées à se renverser sur le côté 
de la route. 

Il y avait tellement de différence entre 
les deux routes d'hiver que les résidents 
de la rive nord ne pouvaient se permettre 
de circuler sur les routes de la rive sud car 
leurs voitures ne pouvaient s'adapter au 
chemin croche. Quant aux gens de la rive 
sud, ils pouvaient se permettre de traver-
ser sur le pont de glace en adaptant leurs 
carrioles au chemin droit, c'est-à-dire en 
ramenant le cheval au centre de la voiture. 

Chemins droits, chemins croches ... À 
cause de cette difficulté routière, les échan-
ges entre les deux rives se faisaient plutôt 
rares en hiver au début du siècle, pour le 
plus grand désavantage des populations 
des deux rives. 

Louis-Philippe Poisson 

Souvenirs racontés dans le cadre du 
Concours "Mémoire d'une époque", de 
/'Institut québécois de recherche sur la 
Culture. 

Nos ancêtres 

Assis sur la chaloupe de sauvetage du 
bateau-passeur Le Glacial, ce passager au 
canotier pose fièrement pour la postérité! 
Il avait payé 10 cents son passage aller-
retour. .. 

Le Glacial a fait la navette entre 
Trois-Rivières et Ste-Angèle entre 1885 et 
1914. Le 21 janvier de cette année-là, une 
banquise creva la coque du vieux vaisseau 
amarré au quai et il s'enfonça sous l'eau. 
Il fut remplace par Le Progrès qui allait 
devenir Le Lavérendrye. 

~  négatif de cette photo a été trouvé 
en-dessous de la Terrasse Turcotte il y a 
quelques années par M. Jean-Paul Arse-
nault. 
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La légende du Père Noël 
"Ah ah ah, les petits amis, avez-vous 

été sages?" C'est la voix de celui qui est 
arrivé, par la voie des airs, samedi le 13 
novembre, dans les centres commerciaux 
de la région. Un endroit lui fut soigneu-
sement aménagé, où il accueillera jusqu'à 
Noël, les enfants et leurs rêves. 

On raconte qu'il habite un magni-
fique royaume dans le Grand Nord, où il 
orchestre les travaux des lutins. C'est 
gans ce même royaume que la fée des 
Etoiles compile les voeux des enfants. 
Jadis, il voyageait jusqu'à nous, passant 
· au-dessus des toîts, dans un traîneau tiré 
par des rennes. La nuit de Noël, il s'arrê-
tait à chaque maison, entrant clandesti-
nement par les cheminées pour déposer 
des cadeaux au pied de l'arbre de Noël. 
De nos jours, on le voit arriver en héli-
coptère - il a abandonné son légendaire 
traîneau - et n'a souvent d'autre choix 
que de passer par la porte des maisons 
maintenant chauffées à l'électricité. 

Qu'est-il pour les enfants, mythe ou 
réalité? Plusieurs y croient, certains dou-
tent. La vision du Père Noël qu'ont les 
enfants varie selon les âges: plus on a 
connu de Noël, moins on y croit. Après 
avoir questionné quelques enfants, il 

Les lutins! 
Vous connaissez sans doute les lutins 

du Père Noël. Mais, ce que vous ne savez 
peut-être pas, c'est qu'avant d'habiter le 
Grand Nord, ils erraient dans nos cam-
pagnes. Rares sont les personnes qui les 
ont vu, mais plusieurs récits d'autrefois 
témoignent de leurs visites. 
Comment pourrais-je vous les présen-

ter? Ils étaient des êtres de petites tailles 
aimant bien s'amuser. Ils se manifestaient 
la nuit, dans des lieux domestiqués par 
l'homme. Joueurs de tours, les lutins 
empruntaient sans permission les che-
vaux des habitants. Après une longue 
chevauchée à toute allure, ils leur tres-
saient la crinière. Rien de très grave, me 
direz-vous? Mais assez pour rendre de 
mauvais poil le propriétaire des chevaux 
qui au matin trouvait ses bêtes épuisées, 
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apparaît que le principal doute naît de la 
multiplicité de Pères Noël. Pour les rassu-
rer, on dira que les Pères Noël ne sont pas 
tous vrais mais qu'ils sont tous délégués 
par le Vrai, lequel ne peut vraisembla-
blement pas être dans plusieurs centres 
commerciaux à la fois. Malgré le doute 
dans la tête des petits et des plus grands, il 
y a un Père Noël, qu'il soit au Pôle Nord, 
dans nos souvenirs ou dans nos coeurs. 

Le Père Noël est un personnage légen-
daire très contemporain. Une petite en-
quête m'a appris qu'il serait le successeur 
de Santa Claus, un américain venu 
d'Europe. Dans la première moitié du 
siècle, la coutume anglosaxone était de 
distribuer des cadeaux aux enfants la nuit 
de Noël, en invitant Santa Claus. Mais 
dans les campagnes canadiennes-fran-
çaises catholiques, la fête de Noël était 
exclusivement une fête religieuse et pa-
rentale. La distribution des cadeaux était 
réservée pour Je Jour de l'An. Le Père 
Noël fut connu par l'influence américaine 
grandissante et le développement de grands 
magasins. Outil de publicité servant la 
cause de la matérialisation de la fête de 
Noël, voilà peut-être le vrai visage de ce 
personnage. Mais Chut! n'en dites rien 
aux enfants qui s'endormiront en regar-
dant par la fenêtre, espérant le voir passer 

~~  toits, le 24 décembre• 
<\ { 

+ incapables de travailler. Pour empêcher 
ces visites nocturnes, il existait un remède, 
celui de mettre de la cendre ou des graines 
de blé dans un bol de manière à ce que les 
lutins le renversent en entrant dans l'écu-
rie. Les lutins étant très ordonnés, se 
faisaient un devoir de tout ramasser et 
n'avaient pas Je temps de faire de sottises. 

Depuis, ils se sont trouvés une occu-
pation agréable en fabriquant les jouets 
pour Noël. Si vous entendez dire que le 
Père Noël ferme son atelier, méfiez-vous, 
ils pourraient bien revenir. 

Danielle Larose 



Les choses du quotidien 

Commode galbée de type "Tombeau", en érable 
ondé, fin XVIIIe siècle 

Je suis tombé amoureux d'une commode! 
Il y a longtemps, durant les années '40, je feuilletais une revue d'art. Un article 

agrémenté de photos sur les commodes québécoises du XVIIIe siècle appatenant à des 
musées et des collectionneurs m'emballa. Il m'en fallait une semblable! Il faut ajouter 
que j'avais déjà commencé à collectionner les choses du patrimoine. 

Comme on dit en anglais "beginner's luck';. À la chasse je partis ... et la trouvai 
dans le grenier d'une humble petite maison sur le chemin des Forges, peinte en rose et 
affublée de méchantes poignées de porcelaine d'une autre époque, les tiroirs brisés ... 
etc. Sa destinée? Bois de chauffage! Je l'ai sauvée du désastre en l'achetant et en la 
faisant restaurer par un ébéniste sur les conseils de Jean Palardy qui la voulait dans son 
magnifique volume "Les meubles anciens du Canada français". 

La restauration et la mise en valeur des " choses du quotidien" nous réservent 
parfois de bien belles surprises! 

Question folklore 
Tels les lutins, le loup-garou a habité 

l'imaginaire paysan et a alimenté les 
récits et les légendes d'autrefois. 

La revue relance l'invitation de parti-
ciper à cette chronique. À chaque paru-
tion une question concernant le patri-
moine folklorique vous sera posée. Au 
cours du mois qui suivra, vous pourrez 
nous faire parvenir des informations sur 
le sujet. La synthèse des informations que 
nous aurons reçues vous sera communi-
qué dans un prochain numéro. Vous 

Harvey Rivard 

deviendrez ainsi agent de diffusion du 
folklore local collectif. 

Faites-nous parvenir vos connaissan-
ces, vos souvenirs au sujet du loup-garou, 
en indiquant votre âge (pour situer l'in-
formation dans le temps) et votre lieu de 
résidence (pour situer l'information dans 
l'espace). 

L'adresse: Le Coteillage 
C.P. 1391 
Trois-Rivières 
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Le 350e 

Bénévoles demandés! 

Vous avez 44 ans, vous êtes seule à la 
maison et vous vous ennuyez un peu? 

Vous avez 17 ans, vous êtes au CEGEP 
et vous avez une demi-journée par semai-
ne à consacrer à autre chose qu'aux 
travaux de session? 

Vous avez 66 ans, vous êtes à votre 
retraite et vous aimeriez vous sentir utile? 

Alors vous êtes en plein la personne 
qu'il faut! Quoi de plus stimulant que de 
préparer une fête! Venez vous joindre aux 
dizaines de bénévoles qui travaillent déjà 

aux festivités qui marqueront le 350e 
anniversaire de notre ville. 

C'est le temps ou jamais de vous 
inscrire car à ce stade-ci dé la prépara-
tion, le choix des postes disponibles est 
très vaste: réceptionniste, téléphoniste, 
secrétaire, dactylo, hôte ou hôtesse, gui-
de, animateur; préposé à la sécurité, à 
l'hébergement, au transport, aux équi-
pements, sans parler de toutes les fêtes de 
quartier qui auront besoin de tous les 
"bras" disponibles! Diplôme requis: au-
cun. Expérience requise: aucune. Un seul 
critère: avoir envie de faire quelque chose 
pour sa ville! 

Andrée Groleau, adjointe au direc-
teur général, attend votre appel: 379-
0350 

L.H. 
~ --------------
Il y a 50 ans: un bal historique 

Extraits du journal intime d'un 

jeune homme de 20 ans ... 
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Souvenirs d'hier: favoris et costume d'époque pour 

un soir de bal inoubliable! 



Fenêtre ouverte sur les Ursulines 

Quand l'habit faisait le moine 

Vous souvenez-vous du costume traditionnel des Ursulines? Il a été en vigueur 
jusqu'en 1965 alors que nous avons troqué l'uniforme noir à guimpe blanche pour des 

vêtements plus "contemporains". 

Jusqu'à cette date, on disait ~  l'habit". À ce moment, il semblait bien que 
"l'habit faisait le moine" ... La novice, qui n'avait pas encore fait de voeux, portait un 
voile blanc. La religieuse professe portait un long voile noir. La croix reliquaire sur la 
poitrine complétait le costume. 

Prendre l'habit était lourd de sens: c'était le symbole même de la rupture totale avec 
le monde. La religieuse n'avait donc pas la permission de le changer en fonction des 
différentes tâches qu'elle assumait au fil des jours. Elle gardait le même uniforme tant 
pour la prière que pour l'enseignement, la couture, la cuisine, le ménage ou même le 
jardinage ... La règle était stricte: on ne transforme pas "un symbole" au gré de ses 
humeurs! 

Sr Thérèse Germain, o.s.u. 
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La page sportive 

Les femmes et le sport à Trois-Rivières 

"En 1904 et 1908, notre ville était 
dotée d'un club de hockey formé de 
dames et de demoiselles trifluviennes. Il 
en fut de même en 191 O. Voici le détail 
d'une partie jouée à !'aréna contre le 
"Montreal Ladies Club". 

vains grâce à la vigilance des solides 
défenses, miles Elsie Ritchie et Edna 
Farmer. 

Mlle Béatrice Ritchie, l'étoile du club 
local jouait brillamment, mais son travail 
fut souvent entravé par la longueur de sa 
robe, qui à plusieurs reprises s'accrocha 
dans ses patins et la fit tomber. Elle 
parvint tout de même à donner la victoire 
à son club en comptant pour la seconde 

Durant la première période, on relate fois. 
que la rondelle fut constamment près des 
buts du "Three Rivers Ladies Club" et un M. Crammond Baptist agissait com-
point fut enregistré par les visiteuses. Au me arbitre et n'eut aucune occasion de 
deuxième quinze minutes, Mlle Béatrice sévir contre les dames. Au contraire, il se 
Ritchie s'empara du disque et,  à la suite montra excessivement empressé à main-
d'une montée vertigineuse, alla le loger tes reprises à les remettre sur pied. Cette 
dans les buts du "Montreal Ladies Club", attitude chevaleresque fut peut-être la 
égalisant ainsi les chances. Il s'en suivit cause d 'un si grand nombre de chutes, à la 
une série d'attaques acharnées de la part troisième période ... " 

des ~  ~ ~ ~  ~  Almanac_!!_ trifluvien, 1934. 

Voulez-vous savoir quel est le meilleur sport féminin? Voici celui que 
conseille le professeur Sargent, de l'université Harvard de Boston ... en 1918. 

"Pour vous bien trouver d'un sport rationnel, hygiénique, qui donne à votre 
corps force, santé. beauté, affirme /'éminent professeur, mettez-vous au travail 
domestique. Rien ne vaut pour fortifier les muscles des jambes et élargir la 
poitrine comme monter et descendre les escaliers. Travailler en levant les deux 
mains produit le même effet sur le buste. Pour donner de la flexibilité aux 
épaules, le maniement du balai est souverain. On peut y ajouter/' acte répété de 
porter des seaux d'eau. Pétrir de la pâte vous donnera des avant-bras d'une 
rondeur et d'une fermeté magnifique et laver du linge pendant une heure équivaut 
à une semaine de tennis." 

Mesdames, à vos mar ues! Prêt! Partez! 
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