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Editorial 

Vous vous rappelez ce slogan: "Le pont, il nous le faut et nous l'aurons!"? Que de 
détermination autour de ce cri de ralliement! Chose curieuse, il n'y a pas eu de grosse 
campagne de publicité du genre "La Terrasse , il nous la faut et nous /'aurons!" pour 
"vendre" l'idée d'une super-terrasse en bordure du fleul'e. Mais nous l'aurons quand 
même! Ainsi en ont décidé les hommes politiques. (Au/air. pas une seulefemme ne siégeait 
sur le Comité du Vieux Port!!) 

Certes, /'accouchement est long. Mais nous ne pouvons que nous réjouir de 
l'imminence de la réalisation concrète d'un super-projet qui va enfin permettre aux 
trifluviens de jouir en toute quiétude, comme autrefois, de la vue magnifique quis' offre à 
eux. 

En toute quiétude? Encore faudrait-il en être assurés. Car si la Terrasse actuelle est 
désertée par les citoyens, c'est que l'atmosphère y est plutôt malsaine. Les personnes 
"respectables" ne s'aventurent plus sur la Terrasse après sept heures du soir, faute de 
surveillance adéquate. Si les autorités municipales sont incapables d'assurer la sécurité 
des citoyens pour un petit espace comme la Terrasse actuelle, qui nous dit que les mêmes 
autorités pourront assurer la surveillance quis' impose sur un espace deux à trois fois plus 
vaste? La Terrasse sera-t-elle 'fermée" après le souper afin de ne pas grever le budget de 
/'administration policière? 

D'autre part, /'état de délabrement chronique du centre-ville ne risque-t-il pas de 
détonner à proximité d'une construction aussi moderne, propre et belle? A-t-on pensé, 
dans les milieux concernés, à prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer les rues 
qui mènent à notre fenêtre sur le fleuve? Sinon, Trois-Rivières risque de ressembler à ces 
villes d'Amérique du sud où villas cossues et buildings prestigieux étalent une opulence 
indécente juste à côté des bidonvilles sordides ... 

Enfin, personne ne sait exactement de quelle nature est /'entente projetée avec Parcs 
Canada. L'organisme f édéral assumera-t-il /'entretien et/ou /'animation de toute la 
Terrasse ou d'une partie seulement? Quelle part la Ville devra-t-elle assumer au 
lendemain de /'ouverture officielle? A-t-elle les ressources techniques et humaines ainsi 
que les budgets pour assurer un minimum d'activités tout au long de/' année alors qu'il ne 
se fait rien dans ce sens actuellement? Plus de huit millions de dollars sont en jeu. li est 
normal que l'on s'interroge avant. 

Nous ne voulons pas d'un éléphant blanc. Nous voulons une terrasse à fa mesure des 
trifluviens. Pour la fierté de ce que nous sommes. 

L(}uise Hamel 
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Condensé de recherche 

Les fa milles d'origine libanaise et le centre-ville 
Des Québécois de diverses origines ont contribué au développement économique de 

notre ville. Parmi plusieurs groupes, les trijluviens de souche libanaise tiennent une place 
importante dans le commerce local. 

Au cours de l'été 1980, Christiane Carle a effectué une recherche pour le groupe de 
recherche sur la Mauricie del' V. Q. T.R., sur l'implantation desafamilles commerçantes 
libanaises à Trois-Rivières, de 1900 à 1979. 

Les familles libanaises: Aboud, Bara-
kett, Boumansour, Courey et Nassif ont 
débuté leurs activités commerciales à 
Trois-Rivières dès les premières années 
du siècle. C'est ce que nous confirme une 
étude faite à partir des rôles d'évaluation; 
étude qui avait pour but de retracer le 
rythme d'implantation de ces commer-
çants dans le centre-ville et de révéler, s'il 
y avait lieu, leur place spécifique dans la 
bourgeoisie commerçante locale. 

Les familles libanaises ont pris une 
grande place dans notre centre-ville. Elles 
se sont répandues sur ses principales 
artères: Notre-Dame, Des Forges, Royale, 
Hart et Saint-Maurice. D'abord locatai-
res d'emplacements commerciaux, ces 
commerçants deviendront, à partir des 
années 1920, propriétaires d'importants 
et de nombreux immeubles, jusqu'à ce 
que des parties de rues tout entières leur 
appartiennent. 

Vers un mouvement de concentration 
Au cours des 80 dernières années, 

deux générations de familles libanaises se 
sont succédées à la direction des affaires 
familiales. La première génération amorce 
discrètement ses activités dès le début du 
siècle, pour réaliser, au cours des décen-
nies 1920 à 1940, sa véritable expansion. 
Ainsi, la "Grande crise" ne semble pas 
l'avoir touchée. 

C'est en 1917 que Georges Barakett 
donne le coup d'envoi à la concentration 
immobilière exercée par le groupe liba-
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nais. Au cours de la première moitié du 
siècle, les frères Barakett s'implantent, de 
façon importante sur la rue Notre-Dame, 
ils ont une présence significative sur les 
rues Saint-Maurice et Royale, aussi Mau-
rice Barakett fait en 1945 l'acquisition de 
l'édifice qui abritait, sur la rue Des Forges, 
la Banque Canadienne de Commerce. 

Pour leur part les frères Aboud: 
Camille, Fred et Jos. possèdent des pro-
priétés commerciales sur les rues Des 
Forges, Saint-Georges, Royale et Hart. À 
la fin des années 1930, Camille et Georges 
Courey sont chacun propriétaire sur la 
rue Des Forges et Mme Salem Courey 
vient d'acquérir un immeuble sur la rue 
Hart évalué, en 1940, à $32,300. La 
famille Nassif possède, elle, un immeuble 
sur la rue Royale et un autre sur Saint-
Maurice. Les frères Boumansour, qui se 
spécialisent dans la mercerie, s'installent 
sur la rue Des Forges. C'est la deuxième 
génération de Boumansour qui fera mon-
ter en flèche les affaires de la famille. 

Avec la société de consommation: c'est 
l'apogée des Boumansour et Barakett 

La période de l'après-guerre est carac-
térisée par une hausse vertigineuse des 
valeurs immobilières du centre ville, qu'il 
faut mettre en parallèle avec le dévelop-
pement de la société de consommation. 
La valeur des propriétés commerciales 
libanaises suit donc ce mouvement de 
hausse. Toutefois, la seconde moitié du 
siècle marque également l'avènement des 
centre d'achat au détriment de la vie 



Les familles d'origine libanaise et le centre-ville trifluvien 

Propriétés commerciales libanaises par rues et par familles 
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commerciale du centre urbain. Les der-
. nières années voient donc, parallèlement 
à cette situation, une bonne part des 
propriétés libanaises passer entre d'autres 
mains. Pour les familles Nassif, Courey et 
Aboud, la période 1950 à 1979 marque un 
retrait progressif, du moins à titre de 
propriétaires d'immeubles commerciaux. 
Par contre, pour les Barakett et Bou-
mansour, il s'agit d'une expansion verti-
gineuse. 

Entre 1965 et 1975, la famille Courey 
vend la plupart de ses propriétés. Les 
Nassif ne conservent en 1979 qu'un immeu-
ble sur la rue Royale. Quant à la famille 
Aboud, ses propriétés de la rue des 
Forges passent à Charles Brunelle en 
1975. 
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Cependant, pour les familles Bou-
mansour et barakett, la situation est tout 
autre. Les Boumansour possèdent, à par-
tir de 1965, la majorité des maisons 
libanaises de la rue des Forges et sont les 
seuls, en 1970, sur la rue Hart. D'après le 
rôle d'évaluation, la valeur imposable de 
leurs propriétés se chiffre en 1970 à envi-
ron $450,000. 

L'implantation des Barakett est encore 
plus dynamique. C'est ainsi, qu'au cours 
des 30 dernières années, ils ont acquis une 
grande proportion des immeubles de la 
rue Notre-Dame (entre Radisson et Saint-
Antoine); en 1960 ils achètent les pro-
priétés de Mme Courey sur la rue Hart, ils 
sont durant les années 1970 les seuls 
trifluviens d'ori,gine libanaise sur la rue 
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Saint-Maurice, ils possèdent certaines 
propriétés sur la rue Champlain et ils 
occupent une partie des rues Royale et 
Des Forges. 

La période couverte par notre recher-
che ( 1900 à 1979) ne nous permet pas 
d'évaluer la suite des opérations commer-
ciales de ces dernières familles. On sait 
cependant que le rythme de leur expan-
sion continue. 

Les frères Barakett, ont aussi gagné le 
terrain des centres d'achat. En période de 
crise, le luxe continue à bien se vendre; le 
pouvoir d'achat des gens favorisés étant 
peu ou pas grugé par l'inflation. Ce choix 
d'une clientèle plus aisée a-t-il permis à 
ces commerçants de se maintenir et même 
de prospérer et ce, en dépit du contexte 
économique? 

De plus, le type même de notre source, 
en raison de sa portée exclusivement 
descriptive et quantitative, nous empêche 
de cerner certains comportements cultu-
rels susceptibles d'être révélateurs du 
succès des commerçants libanais. Par 
exemple, le fait d'être francophones, a-t-il 
permis à certains d'entre eux de mieux 
s'intégrer dans le milieu d'affaires triflu-
vien? De même, l'aspect de la solidarité 
ethnique reste dans l'ombre: tout au plus 
pouvons-nous constater des liens conju-
gaux qui s'ajoutent aux liens d'affaires. 
Enfin, quelle était l'implication du groupe 
libanais au sein de la bourgeoisie com-
merçante trifluvienne? Question sur 
laquelle les sources d'archives restent 
muettes: mais peut-être appartient-il à la 
troisième génération de commerçants 
d'origine libanaise de situer sa place dans 
la bourgeoisie commerçante trifluvienne. 

Christiane Carle 
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Les Forges du 
St-Maurice 

À une dizaine de kilomètres au nord 
de Trois-Rivières, sur la rive ouest du St-
Maurice, s'éteignait le dimanche 11 mars 
1883, Je premier foyer métallurgique au 
Canada. Créées par brevet royal accordé 
au trifluvien François Poulin de Fran-
cheville en 1730, les Forges du St-Maurice 
connaîtront 150 ans d'occupation et d'ex-
ploitation où se succéderont propriétaires 
et locataires, ouvriers, succès et faillites. 
Après sa fermeture définitive, Je site des 
"Vieilles Forges" sera morcelé en terri-
toire agricole et exploité par des culti-
vateurs privés. Le ruisseau alimentera en 
eau un moulin à scie et un moulin à 
farine. 

La programmation de la saison esti-
vale 1983 au parc historique national Les 
Forges du St-Maurice veut souligner de 
façon spéciale Je centenaire de fermeture 
de l'entreprise, et le dixième anniversaire 
de l'intégration du site au réseau de Parcs 
Canada. 

En effet, c'est au mois de mai 1973 
qu'était conclue une entente fédérale-
provinciale favorisant la mise en valeur 
du parc. 

Déjà, en 1919, la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada 
reconnaissait le site comme état d'impor-
tance historique nationale et y apposait 
en 1923 une plaque commémorative. De 
1966 à 1972, le ministère des Affaires 
culturelles du Québec 

Contexte de fermeture en 1883 

En 1846, l'État alors propriétaire des 
forges du St-Maurice, vend l'établisse-
ment à l'entreprise privée. S'amorce alors 
la dernière phase de sa croissance (1846-
1883). Les propriétaires successifs Henry 
Stuart (1846-1851), John Porter et cie 
(1851-1858) puis la famille Mc Dougall 
(1863-1883) devront surmonter diverses 
contraintes d'ordre territorial et techno-



logique. 

Considérant que l'État n'accorde plus 
les monopoles territoriaux dont se préva-
laient les anciens locataires et que la 
production des Forges est basée sur des 
ressources non renouvelables, (minerai 
de fer, pierre à chaux et bois) les nouveau.x 
propriétaires doivent acquérir les tern-
toires qui fourniront ces ressources. De 
plus, le fait qu'elles ne ~o  pas ~ r

vies directement par v01e ferree redu1t le 
nombre des lieux d'approvisionnement 
et augmente les coûts de production dus 
aux frais de transport. 

Quant aux facteurs technologiques, 
les Forges produisent de la fonte au 
charbon de bois alors que le marché est 
graduellement envahi par des ~r  

produits à un coût moindre à partir de la 
fonte au coke. Le nouveau marché des 
producteurs de fonte au charbon de bois 
réside dans la production de roues de 
wagons de chemins de fer: C'est ainsi que 
les propriétaires Mc Dougal! devront 
s'endetter pour financer les coûts d'ex-
ploitation et d'amélioration exigés à l'en-
treprise trifluvienne. 

En 1883 au moment de la fermeture 
définitive des Forges du St-Maurice, deux 
autres entreprises sidérurgiques continue-
ront leur production de fonte soit, les 
Forges Radnor et celles de Drummond-
ville (Grantham Ironworks). 

René Beaudoin 
Pour: Parcs Canada 
Forges du St-Maurice 

Horaire d'opération 1983: 

Le Parc historique national Les 
Forges du St-Maurice sera ouvert du 
16 mai au 5 septembre 1983, 7 jours par 
semaine, de 9h30 à l 7h30 et du l 0 
septembre au 2 octobre, les fins de semaine 
de l 3h00 à  l 7h00. Divers services au 
public seront offerts tels: Services de 
randonnées commentées (visite du circuit 
historique) d'une durée de l Y2h: 9h30 -
!Oh30 -13h30 -15h00. Programme sco-
laire incluant ateliers et jeux de parti-
cipation du 16 mai au 23 juin. Les 
réservations de groupes sont faites en 
appelant à 378-1663. Services audio-vi-
suels tels que diaporama de mise en 
valeur, films 16mm dont une première 
cette année pour le film "La Satanée 
question'', vidéo-cassettes traitant de su-
jets historiques et de fouilles archéolo-
giques. Exposition d'artéfacts au centre 
d'interprétation de la Grande Maison et 
exposition de maquettes. Animation 
théâtrale. 

Tous ces services sont gratuits et deux 
aires de pique-nique sont mises à la 
disposition des visiteurs. 

Toute une équipe de guides-inter-
prètes chevronnés vous feront vivre une 
expérience d'apprentissage d'une parcelle 
de notre patrimoine. 

Nous vous convions donc à venir 
passer un séjour au site des Vieilles 
Forges en vous assurant de nos efforts 
pour le rendre agréable. 

I+ Parcs 
Canada 

Parks 
Canada 
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La légende du loup-garou 
La légende du loup-garou sera l'occasion d'aborder le récit légendaire en tant que 

discours qui véhicule des symboles et dont la fonction est d'assurer un certain contrôle 
social. 

Le grand intérêt de l'étude de la légende est sans aucun doute son caractère oral. 
Chaque récit est spécifique et original, il est/' oeuvre du narrateur qui le diffuse, lui-même 
influencé par /'attention de son public. Libre de tout cadre fixe, tel que /'écriture, le 
contenu du récit est déformé, complété, embelli selon l'humeur de son créateur. La 
légende sert peu à divertir, elle est prise au sérieux par sa vraisemblance et fait parfois 
peur. C'est /'expression mythique d'une collectivité. 

Voyons maintenant le cas des légendes du loup- garou. 

Cette légende est toute désignée pour 
le printemps puisque l'action se déroule à 
cette période de l'année. Le héros de la 
légende du loup-garou est un homme 
d'âge mûr ou un homme sur le point de se 
marier qui commet l'infraction de ne pas 
faire ses pâques durant sept années. Dans 
le corpus répertorié, ce rôle n'est jamais 
tenu par une femme . Situant la légende 
dans le contexte canadien-français de la 
période 1850-1950, on comprend l'ab-
sence de héros féminin, car à cette époque 
la femme était très respectueuse des règles 
religieuses et n'aurait pas omis de faire ses 
pâques si longtemps. Du moins, l'idéo-
logie dominante sur les femmes véhiculait 
cette image. 

Suite à cette trangression des rites de 
Pâques, le héros se voit métamorphosé 
durant la nuit en chien, en loup ou en 
boeuf. Il n'est délivré de ce sortilège que 
lorsqu'une tierce personne (souvent une 
femme) le pique entre les yeux, faisant 
ainsi couler une goutte de sang. On 
précise à la fin du récit que le héros est 
devenu un exemple de piété depuis cette 
aventure. Pour valider le tout, on révèle 
son identité et le nom de celui qui a 
informé le narrateur. Avant de quitter 
son auditoire, le narrateur prévient ceux à 
qui viendrait l'idée de négliger leurs pra-
tiques religieuses, du sort qui les attend. 

Dans le milieu culturel canadien-
français 1850-1950 où émergent des ver-
sions de la légende du loup-garou, le récit 
correspond au discours clérical de l'épo-
que qui insiste sur l'importance d'être 
pratiquant. 
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Les pouvoirs aphrodisiaques du prin-
temps sont bien connus. Sur le plan 
symbolique peut-on croire que les rites 
religieux de Pâques - plus particulière-
ment - assuraient le contrôle des élans 
sexuels des fidèles? Ainsi peut-on voir la 
métamorphose que subit le héros comme 
le réveil de la bête qui l'habite? La goutte 
de sang qui le délivre et l'intervention 
d'une femme n'auraient-ils pas un lien 
avec la virginité et le rôle de protectrice de 
la morale attribué aux femmes par le 
clergé? 

II m'arrive de penser à tous ces mania-
ques qui se font menaçants les soirs de 
pleine lune du printemps, et je me deman-
de s'ils ne seraient pas une adaptation 
moderne des loups-garous? Au fait , depuis 
quand n'avez-vous pas fait vos pâques? 

Danielle Larose 



Le Point 

La maison Dupont 
En juin 1982, la municipalité de Saint-Narcisse dans le comté de Champlain,faisait 

/'acquisition de la maison Dupont, sise en plein coeur du village pour l'utiliser à des fins 
communautaires. En 1983, quel sera le sort réservé à la maison Dupont? Danielle St-Onge 
fait le point. 

La maison Dupont, 
appartenant à la succes-
sion Florida Em ily 
Dupont, a été construite 
en 1871, soit peu a va nt 
l'église du village. C'est 
d'ailleurs le bâtisseur de 
l'église, M. Hamelin qui 
l'avait construite, avec 
des pierres du même type. 

La municipalité de 
Saint-Narcisse a confié 
au comité historique 
local le soin de préparer 
des projets d'utilisation 
de la bâtisse. Il ne s'agit 
pas de faire de la maison 
Dupont un musée, ni un 
centre communautaire, 
mais possiblement une 
galerie d'art ou d'arti-
sa nat . Un comité 

d'administration de la 
maison Dupont a été créé 
au sein de la société 
historique afin de lui 
trouver une nouvelle 
vocation. 

Entretemps, Saint-
Narcisse a demandé au 
ministère des Affaires 
culturelles que la maison 
soit classée monument 
historique. La munici-
palité a reçu une certaine 
aide financière du 
ministère: une somme de 
3 725$, représentant 70% 
des coûts de travaux 
urgents de sauvegarde. 

Les installations 
électriques ont été 
refaites, de même que 
divers travaux de 

maçonnerie et de 
réparation du toit... Il 
faut dire que la maison 
n'était plus habitée 
depuis la fin des années 
quarante. 

Somme toute, l'avenir 
est prometteur pour la 
maison Dupont de Saint-
Narcisse. Plus promet-
teur en tout cas que celui 
de la maison Dupont 
d'Yamachiche, mieux 
connue sous le nom de 
manoir Dumontier, qui 
est tombée sous le pic des 
démolisseurs, en sep-
tembre, faute d'avoir su 
retenir l'intérêt de 
groupes locaux. 

Danielle St-Onge 

Inhabitée depuis plus de 40 ans, la Maison Dupont aura à se refaire 
une beauté avant d'accueillir les visiteurs. 
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Un brin de lecture ... 

Le Collectif Clio. L'histoire des femmes au 
Québec depuis quatre siècles. Montréal. 
Les Quinze, 1982, 521 pages, $18.95. 

Quelles furent les place et rôle de la 
femme dans l'histoire québécoise depuis 
l'époque de la colonisation française jus-
qu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'expli-
que? C'est à ces questions que le Collectif 
Clio, composé de quatre femmes inspi-
rées par la Muse de l'histoire dont elles 
empruntent le nom, entend répondre. 

En 1634, des familles françaises 
entières immigrèrent et s'établirent près 
de Québec. Le peuplement de la Nouvelle-
France débutait et avec lui s'amorçait 
l'entreprise d'acculturation de la société 
~ r r  menée par l'Église mission-
na1re et l'Etat capitaliste. Cependant, le 
signe réel d'une volonté ferme d'établir 
durablement une colonie fut l'envoi de 

centaines de filles du roi dans la décennie 
1660. Recrutées dans les hôpitaux géné-
raux français qui recueillaient pauvres, 
marginaux et  prisonniers parfois, elles 
vinrent pour servir d'épouses aux colons, 
engagés et soldats démobilisés. C'est la 
seconde naissance de la Nouvelle-France. 
Par les femmes. Faire des enfants, élever 
ceux qui échappaient à la mort dès la 
jeune enfance sinon à la naissance et qui, 
bien souvent s'accompagne du décès de la 
mère, assurer les tâches ménagères et 
partager le travail producteur des biens 
nourriciers, telles étaient les fonctions des 
femmes et mères dans cette société que 
l'on dit traditionnelle, faute de mieux, et 
religieuse en l'occurence catholique et 
pratiquante, sans qu'on puisse en dire 
beaucoup plus sur ce chapitre. 

Vers 1832, lorsque les paroisses rive-
raines du Saint-Laurent furent surpeu-
plées, les femmes devinrent pionnières et 
restèrent fécondes. C'est alors que l'in-
dustrialisation américaine requit, surtout 
après 1850, une main-d'oeuvre abondante. 
Elles émigrèrent par milliers pour trouver 
un emploi rare au Québec. Autrement, on 
était maîtresse d'école, domestique ou 
religieuse. La vieille société se sent encore. 

La femme moderne naît au tournant 
du 20e siècle avec l'entrée du Québec au 
sein des sociétés industrialisées dont il va 
épouser les soubresauts causés par les 
crises conjoncturelles de natures écono-
mique et politique. La condition des 
femmes changea aussi; marqué d'avan-
cements et de reculs, le progrès fut lent et 
redevable plus souvent qu'autrement qux 
efforts remarquables de femmes impli-
quées dans les syndicats. Au lendemain 
de la seconde guerre mondiale, beaucoup 
des acquis, dont la place de la femme hors 
du foyer, étaient remis en question. La 
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société québécoise était-elle redevenue 
une société froide quant au rôle et à la 
place de la femme: épouse et ménagère, 
institutrice et/ ou religieuse? De fait, le 
Québec d'alors changeait. Tranquillement. 
Comme le féminisme. Depuis, la société 
s'est réchauffée, le féminisme aussi. Vous 
en lirez le manifeste. 

Ce livre propose une lecture nouvelle 
de l'histoire du Québec, conjuguée cette 
fois au féminin. Les auteures s'appuient 
sur une documentation bibliographique 
particulièrement riche dont font partie de 
nombreux ouvrages récents sur la condi-
tion féminine au XXe siècle. J'ai été 
particulièrement heureux de la lecture des 
chapitres et des parties de chapitres sur la 
démographie que le Collectif Clio a rédigé 
avec clarté, évitant aussi les pièges du 
discours académique souvent rébarbatif. 
Enfin, ce livre était nécessaire pour faire 
le point et sera utile par les idées et les 
suggestions qu'il renferme. 

Jean Roy 

Asselin, Carole et Lacasse, Yves. Corpus 
des faits ethnographiques québécois. Ré-
gion de la Mauricie. Dir. Jean-Claude 
Dupont. Québec. Ministère du loisir, de la 
chasse et de la pêche / 1982 / 321 p. il/. 

Dans le but d'une plus grande diffu-
sion et d'une meilleure connaissance de 
notre culture traditionnelle, tant orale 
que matérielle, le gouvernement du Qué-
bec/ direction loisir, chasse et pêche en 
collaboration avec le CELAT de l'uni-
versité Laval dépouille chaque région en 
vue de reconstituer un corpus de faits 
ethnographiques de chacune d'elle. La 
Mauricie n'a pas fait exception , puisque 
tout récemment une publication y a été 
consacrée. Chansons, contes, légendes, 
médecine populaire etc .. . sont autant de 
sujets abordés. Cet outil mis à la dispo-
sition de tous s'avère d'un accès facile et 
d'une grande richesse d'information. On 
peut l'obtenir gratuitement en s'adres-
sant au Ministère du loisir, chasse et 
pêche. 

Christian Denis 

Les choses du 
quotidien 

L'horloge a toujours été un luxe dans 
les milieux paysans et a été considérée 
comme le meuble ayant le plus de valeur. 
Au pays, les horloges "TWISS" sont les 
plus célèbres. 

Cinq frères Twiss nés à Mériden, 
Connecticut , U.S.A., vinrent s'établir au 
Canada au tout début du 19e siècle. 
Austin, Ira, Benjamin, Joseph et Russel 
s'établirent à Montréal, sur Côte des 
Neiges. 

Le mouvement de leurs horloges, 
d'esprit anglais , était en bois de cerisier et 
la gaine de pin . 

À Trois-Rivières oeuvraient à peu 
près à la même époque, d'autres horlo-
gers dont celui qui nous a laissé les plus 
belles oeuvres, C.S.H. BELLEROSE, 
1790-1843. Puis en 1853, on retrouve les 
horlogers D. Johnson, sur la rue Notre-
Dame, et D. Vallée sur la rue Des Forges. 
De 1851 à 1858, John Whiteford tient 
boutique sur la rue Du Platon. De 1857 à 
1865, S. Mc Lung est sur la rue Notre-
Dame. Enfin , en 1871 William A.J. Whi-
teford prend la relève. Au l 9e siècle, 
Trois-Rivières était bien pouvue en hor-
logers! 

Harvey Rivard 

Cette horloge est signée !. TWISS et date 
d'environ 1832. 
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Randonnée du patrimoine 

Chemin faisant... 

Le printemps ramène chez-nous un 
besoin inévitable de prendre son temps. 
Une randonnée printanière s'avère être 
alors un excellent moyen de sortir de chez 
soi pour aller lorgner du côté des galeries 
d'art. En plus de nous faire découvrir les 
rues du vieux Trois-Rivières et du centre-
ville, cela permet de mieux se familiariser 
avec les artistes qui inspirent notre région. 

Chemin faisant, nous prenons la rue 
des Ursulines dans le vieux Trois-Rivières 
où nous retrouvons la Galerie d' Art du 
Parc au Manoir de Tonnancour au 864, et 
la Galerie Art 8 au 863. Pour les mois 
d'avril et de mai la Galerie du Parc 
présente des expositions susceptibles 
d'intéresser tout le monde, en voici d'ail-
leurs un échantillon: du 12 avril au 8 mai, 
Louis Belzile, peintre-plasticien; du 3 au 9 
mai, Louise Desaulniers, peinture-soie; 
du IO au 29 mai, Thérèse Charbonneau, 
dentelle, Nicole Biscaro et Denise Paquet, 
tisserandes. La Galerie du Parc est acces-
sible à tous. 

La Galerie Art 8 est située juste en face 
du Manoir de Tonnancour dans un bel 
édifice construit en 1907; les heures d'ou-
verture sont les suivantes: de 14 à 17 
heures du mercredi au dimanche et de 19 
à 21 hres 30 le mercredi, jeudi et vendredi. 
Les prochaines expositions pour les mois 
à venir vont regrouper des huiles, sculp-
tures, acryliques et multi-médias. C'est à 
suivre! 

En sortant du vieux Trois-Rivières, 
on peut prendre la rue du Fleuve, puis 
tourner à droite sur la rue St-Antoine, au 
75 Plus exactement. Et nous allons ren-
contrer l'atelier Presse Papier qui se veut 
une salle de montre. L' Atelier Presse 
Papier dirige son champ d'intérêts vers 
les gravures et les dessins, afin de mieux 
faire connaître les artistes qui oeuvrent 
dans ce domaine. L'Atelier est ouvert 
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tous les jours aux heures de bureaux. À 
surveiller du 6 au 24 avril, Guy Bailey 
graveur; du 27 avril au 15 mai, "Les 
Graveurs de la Septième Ouest", un 
groupe venant de Hull et à ne pas man-
quer du 8 mai au 6 juin une exposition ~  

s'intitule "imagerie et ethnologie". A 
l' Atelier Presse Papier, on se sent bien 
accueilli et l'ambiance y est très agréable. 

Notre promenade peut continuer au 
66 rue Raymond-Lasnier où se situe la 
Galerie Atelier Hébert-Gaudreault qui 
s'articule sur deux étages. Vous pouvez 
prendre tout votre temps pour admirer 
les oeuvres qui s'y trouvent. La salle 
Alphonse Piché au deuxième nous intro-
duit dans une atmosphère calme et déten-
due. Du IO au 24 avril, vous pourrez voir 
les photographies de r ~ Mongrain et 
Denis Goulet. Et du 1er au 15 mai, les 
photographies de Réné Coulombe ainsi 
que les peintures de Normand Tessier. 

Vous pouvez terminer votre prome-
nade au Centre Culturel à la salle Ray-
mond-Lasnier où il va se tenir du 6 au 22 
avril une exposition regroupant les oeu-
vres des étudiants du Module d'Arts 
plastiques de l'UQTR et les 28, 29 et 30 
mai, les Ateliers socio-culturels. 

Le printemps peut donc nous donner 
l'occasion de joindre l'utile à l'agréable, 
tout en profitant du beau temps nous 
pouvons être à l'affût de ce qui se passe au 
plan artistique et culturel dans notre 

région. Céline Robichaud 
Christian Denis 
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Hommage 
à un travailleur du patrimoine: 
M. Eudore Bellemare 

Il y a deux sortes de personnes dans le monde: celles qui occupent le devant de la scène, 
et les autres, celles qui vivent et travaillent en coulisse, et sans lesquelles il n'y aurait 
même pas de scène ... encore moins de spectacle! M. Eudore Bellemare est .de ceux-là. 

Archiviste, collectionneur, numis-
mate, passionné de voyages et de généa-
logie, Eudore Bellemare a débuté dans la 
vie justement "en-dessous" de la scène: 
adolescent, il a fait des patates frites dans 
le kiosque du Parc Champlain! 

Parallèlement à son travail comme 
sténographe-comptable et secrétaire au 
ministère de la Colonisation sous le règne 
de Maurice Duplessis, il commence à 
s'intéresser de plus près à la généalogie, 
aux archives, à l'histoire. Cet intérêt, 
pour ne pas dire cette passion, le mènera 
aux Archives du Palais de Justice de 
Trois-Rivières, où il occupera le poste 
d'archiviste pendant huit ans. 

M. Bellemare est l'un des premiers 
fondateurs de la Société généalogique de 
Montréal; en 1960, il devient président de 
la section de Trois-Rivières, devenue indé-
pendante. De 1946 à 1962, il est secrétaire 
de la société d'histoire régionale. Prési-
dent provincial des anciens élèves des 
Frères des Écoles chrétiennes, on le retrou-
ve délégué du Canada au congrès de 1958, 
qui se déroule à Bruxelles. En 1960, il est 
élu vice-président mondial pour quatre 
ans. Ces différents congrès qui l'ont mené 
dans plusieurs pays d'Europe lui ont fait 
rencontrer une foule de gens avec lesquels 
il correspond toujours, donnant ici une 
information, là une copie d'article de 
journal, expédiant outre-mer un livre, 
une photo, une coupure de presse. 

Même s'il est maintenant à la retraite, 
Eudore Bellemare est toujours à l'affut: il 
continue d'accumuler les données qui 
vont compléter ses dossiers sur tous les 
sujets touchant la région, la ville, le 
quartier. .. etc. Source précieuse de rensei-
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gnements pour les chercheurs de tout 
acabit, M. Bellemare reçoit chez lui les 
gens qui viennent chercher le renseigne-
ment, la date précise, le nom complet, le 
prix exact... Eudore Bellemare est minu-
tieux, précis. Vous voulez l'année, il vous 
fournit le jour et le mois en prime! 
Toujours prêt à rendre service, à dépan-
ner, il aura souvent vu, hélas! ses propres 
textes signés d'une autre signature que la 
sienne: l'éthique n'est pas toujours au 
rendez-vous à l'avant-scène ... 

Et si Eudore Bellemare se retrouve 
aujourd'hui à l'avant-scène à son tour, 
c'est que l'équipe du Coteillage a voulu 
apporter sa modeste contribution pour 
mieux faire connaître ce trifluvien qui, à 
sa manière, a tant fait pour sa ville. 

Louise Hamel 



Beau printemps quand reviendras-tu ... 
Si aujourd'hui on n'a qu'à entrer en transe par le médium de la radio ou de 

la télévision pour conjurer le temps qu'il fera, il n'en fut pas toujours ainsi. 
Bien avant l'avènement de la météréologie scientifique, l'humain s'est doté de 
tout un savoir empirique, pour démystifier le moindre changement dans son 
environnement naturel. Ce savoir plusieurs fois séculaire qui s'est transmis 
jusqu'à nous par la voie de la tradition orale, a encore usage de nos jours, chez 
nombre de nos contemporains héritiers inconscients de cette science popu-
laire. Même si nos activités quotidiennes dépendent moins des aléas de la 
température que nos ancêtres, il n'en demeure pas moins qu'elle nous 
préoccupe toujours et que l'arrivée d'une nouvelle saison nous convie tous en 
spéculant par des signes avant-coureurs sur la saison qui s'annonce. 

Ces deux relevés qui suivent, effectués dans notre région et qui portent sur 
le printemps témoignent de la survivance de ce folklore. La première croyance 
concerne l'arrivée des corneilles et l'éveil de la marmotte et dit: "Avec le 
retour du printemps, on fixe la fin de l'hiver lorsque l'on entend le cri des 
corneilles ou que l'on voit une marmotte." La seconde porte sur les ours et la 
fin de leur hibernation: "Quand les ours sortent et voient leur ombrage, ils 
retournent se cacher et le printemps n'est pas encore arrivé." Dans ce cas 
aujourd'hui il est plus difficile de trouver l'homme qui a vu l'homme qui a vu 
l'ours. Mais n'oubliez pas, même si le printemps s'annonce tôt, il y a un vieux 
dicton populaire qui dit: "En avril on ne se découvre pas d'un fil" Alors il 
vaut mieux s'en remettre à la sagesse populaire et patienter! 

Christian Denis 

La Fête du Printemps! 
Des fêtes calendaires et cycliques ponctuent notre quotidien tout au cours 

de l'année. La fête de Pâques est l'occasion de marouer le passage de la saison 
d'hiver à celle du printemps. Cette fête est cyclique car elle revient chaque 
année à date mobile. On détermine le jour de Pâques comme suit: c'est le 
premier dimanche après la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. Cette 
année la pleine lune qui suit le 21 mars paraîtra le 28 mars, le dimanche 
suivant est le 3 avril date du jour de Pâques 1983. 

Le printemps étant le signe d'une renaissance de la nature, grâce au retour 
plus fréquent du soleil, il n'est pas surprenant qu'une croyance soit réservée à 
cet astre le jour de Pâques. On dit que le soleil est rarement absent cette 
journée et qu'il se lève en dansant. La danse du soleil est une invitation à la fête 
et symbolise la fin des privations et des interdictions que devaient respecter les 
Canadiens français catholiques, durant le carême. 

Joyeux printemps! 
Danielle Larose 
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Le 350e Anniversaire, 

Ça vient vite! 

Eh oui! plus que quelques mois avant 
que ne commence la programmation qui 
va progressivement nous mener au grand 
jour, le 4 juillet 1984, le 350e anniversaire 
de la fondation de Trois-Rivières par le 
Sieur de Laviolette. 

Plusieurs de nos aînés ont encore à 
l'esprit la splendeur des fêtes qui ont 
marqué le 300e anniversaire trifluvien, 
célébré en 1934. Soyez-en certains, les 
festivités en préparation ne seront pas en 
reste, et il est fort probable qu'on s'en 
souvienne aussi dans 50 ans. 

Quand on parle de la programmation 
des fêtes pour 1983-1984, on parle, bien 
sûr, de manifestations culturelles, reli-
gieuses, sociales, sportives ... mais toutes 
ces manifestations trouvent leur dimen-
sion véritable lorsqu'on les met en pers-
pective sur une toile de fond à trame 
historique. 

Un anniversaire, c'est avant tout une 
commémoration, un regard en arrière 
pour mieux s'aligner sur l'avenir ... c'est 
l'occasion de vivifier nos racines, de solidi-
fier nos assises pour superposer un autre 
étage sur l'édifice que nous ont légué nos 
prédécesseurs, des premiers amérindiens 
qui ont reconnu et occupé ce site excep-
tionnel à la rencontre d' un fleuve et d'une 
rivière splendides , jusqu'à nos parents 
qui ont fait prospérer nos usines . 

Le Comité des Fêtes du 350e a man-
daté son service de !'Environnement his-
torique de mieux faire connaître l'histoire 
trifluvienne, de mettre en évidence les 
richesses patrimoniales encore existantes 
dans notre ville et, finalement, de susciter 
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l'intérêt pour que les citoyens, eux-mê-
mes, renouent avec leur histoire , et ceci 
dans leurs quartiers respectifs. 

Pour concrétiser ces mandats, le ser-
vice de !'Environnement historique va 
générer différents projets, dont la publi-
cation d'un volume sur l'histoire triflu-
vienne, la production de documents vidéo-
graphiques, d'expositions iconographiques 
exploitant différents thèmes de cette his-
toire. Le support à nos musées, la mise 
sur pied d'un centre d'interprétation du 
papier, la production d'un grandiose 
pageant historique ... tous des éléments 
qui vont contribuer à une large sensibi-
lisation à l'histoire trifluvienne. 

Pour ce qui est du patrimoine bâti, on 
pense à différents guides, dépliants ... qui 
vont correspondre à toute une gamme de 
circuits historiques, des plus simples aux 
plus élaborés, et s'adressant à toutes les 
clientèles . 

Le troisième mandat finalement , et 
peut-être celui qui nous tient le plus à 
coeur, l'implication des trifluviens dans 
la recherche sur leur histoire , celle qui les 
touche peut-être davantage, l'histoire de 
leurs quartiers. Dans ce cas, l'agent dyna-
mique, c'est le citoyen, et nous allons 
simplement lui assurer le support pour 
qu'il chemine adéquatement dans sa 
démarche . 

Et cette démarche, qui se fera quartier 
par quartier, est susceptible de ramener 
une certaine cohésion sociale, de rétablir 
des liens qui font actuellement défaut. 

Pensez-y bien: Le 350e anniversaire 
doit être plus qu'une fête pour les triflu-
viens, il doit être une fête par les triflu-
viens! 

Jean Morasse 
Service de !'Environnement historique 



L'histoire avant l'histoire 

Pipe iroquoienne (calumet trompette). Le tuyau man-
que; elle est fragmentée au fourneau. (1450 de notre 
ère, datation C-14) Site Beaumier 
Pipe iroquoienne (calumet trompette). 

Pipe iroquoienne à motif anthropomorphe gravé; elle 
est fragmentaire, seule subsiste la partie du fourneau 
faisant face au fumeur. 

Ces pipes iroquoiennes ont été trouvées sur les sites Heaumier et Bourassa dans la 
paroisse St-Odilon au Cap. 

Les fouilles que nous avons pratiquées pendant les années '60 sur l'emplacement de 
ces anciens campements amérindiens ont livré quelques exemplaires et fragments de 
pipes en terre cuite trouvés dans les couches à tessons de poterie iroquoiens. Deux de 
ces pipes et plusieurs fragments sont des "calumets trompette" (à cause de la forme du 
fourneau en trompette) et proviennent du site Heaumier; la troisième, en provenance 
du site Bourassa se réduit à la partie supérieure du fourneau faisant face au fumeur; 
elle porte un motif représentant un visage humain modelé avant cuisson. 

Quelques datations au "Carbone 14" sur des charbons de bois confirment des 
occupations temporaires sur les sites Heaumier et Bourassa du XIVe au XVIe siècle 
par les Iroquois laurentiens. 

Petite précision intéressante: la pipe numéro 1, dont une partie fut recueillie dans 
les vestiges d'un foyer, remonte à 1450 de notre ère (plus ou moins 20 ans) datation 
fournie par des charbons de bois ... 

René Ribes 
Conservateur du musée 

d'archéologie de l'U.Q.T.R. 
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Courrier 

L'île Saint-Quentin, un site protégé 
ou une île à la dérive? 

La lecture d'une étude récente traitant 
des espaces verts en milieu urbain a piqué 
ma curiosité. Imaginez que l'île Saint-
Quentin y est décrite comme étant "un 
espace vert naturel protégé"; alors, com-
ment a-t-elle pu devenir, dans les années 
'70, le royaume des "4 X 4"? 

Curieuse de savoir 
Chère curieuse de savoir, comme les 

différents services municipaux de l'éva-
luation, de l'urbanisme et des loisirs ne 
semblent pas être au courant du statut 
"protégé" de l'île, j'ai dû chercher ailleurs. 
J'ai découvert le pot-aux-roses dans le 
Nouvelliste du 6 avril 1948. Sachez que la 
municipalité de Trois-Rivières a acheté 
l'île Saint-Quentin de la Consolidated 
Paper Corporation Limited, au coût de 
$25,000.00 dans le but d'aménager un 
parc et un terrain de jeux pour la popu-
lation de Trois-Rivières. 
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Des aménagements, il y en a eu, 
centrés sur la plage et le camping mais 
dites-moi, comment se baigner agréable-
ment en compagnie des hydrocarbures et 
coliformes et ensuite dormir profondé-
ment avec le bruit des bûches des usines 
de pâtes et papier? Cela n'empêche pas 
que l'île Saint-Quentin est bel et bien un 
site protégé en ce qui concerne son utili-
sation puisqu'elle a été acquise dans le 
but précis d'en faire un parc récréatif 
municipal. 

Quant à la protection du milieu natu-
rel, c'est une autre affaire. D'abord son 
accès est libre: il y a donc risque de 
vandalisme. Ensuite la municipalité peut 
y exécuter tous les aménagements voulus , 
pertinents ou pas, elle peut même le 
transformer en pelouse si ça lui chante. 
En réalité, l'île se protège elle-même car 
elle supporte régulièrement les inonda-
tions printanières jusqu'à la cote de 6 
mètres alors que son altitude est d'en-
viron 10 mètres. Après 35 ans de déboires, 
l'île devra-t-elle aussi se protéger de la 
Corporation de l'île? Lui réserve-t-on un 
sort semblable à celui de la rivière Milette? 
Certains caressent-ils le rêve secret de la 
voir s'enfoncer un jour, à tout jamais, 
dans la Saint-Maurice, sous le poids du 
béton? 



' 
A travers la Mauricie ... 

Nicolet: Dans le cadre du tricentenaire 
de la Baie--du-Febvre, la Société d'histoire 
régionale de Nicolet vient de consacrer un 
~ ro complet des CAHIERS NICO-
LET AINS à "La Commune de la Baie St-
Antoine communément appelée Baie-du-
Febvre". L'auteur est M. l'abbé Maurice 
Fleurent, professeur d'histoire et curé de 
la paroisse depuis 1979. Ce numéro des 
Cahiers nicolétains est disponible au prix 
de $4.00 ($4.75 par la poste) en s'adres-
sant à: Société d'Histoire régionale de 
Nicolet, 2705 du Fleuve ouest, Port St-
François, Nicolet JOG lEO. 
L' Aféas de la région de Nicolet vient 

d'entreprendre une importante recherche 
qui conduira à la publication d'un livre: 
Répertoire et vécu des femmes qui ont 
marqué !'Histoire de notre région de 18 ... 
jusqu'à 1960. Si vous connaissez des 
femmes qui ont accompli de façon extra-
ordinaire des choses ordinaires, vous 
pouvez communiquer avec Mme Pier-
rette Lambert, publiciste à l' Aféas de la 
région de Nicolet. 

Question folklore 

St-Paulin: Les admirateurs du patri-
moine naturel seront ravis d'apprendre 
qu'ils pourront apprécier encore davan-
tage les chutes à Magnan de St-Paulin. 
Depuis 1979, on a aménagé un terrain de 
stationnement, installé des tables à pique-
nique, nettoyé les abords de la rivière du 
Loup. Cet été, les visiteurs pourront se 
rendre jusqu'en bas de la première chute 
qui a une hauteur de 115 pieds. Un 
belvédère permettra d'admirer les chutes 
dans toute leur splendeur. LE COTEIL-
LAGE va sûrement profiter de ce prétexte 
pour faire une petite randonnée du patri-
moine dans le patelin! 

~ Tuque: Dans le but de pallier une 
faiblesse de la région en ce qui concerne 
la conservation du patrimoine, le Mouve-
ment socio-culturel de La Tuque parraine 
le Centre d'archives de La Tuque pour 
recueillir et/ ou répertorier tous docu-
ments susceptibles de faire avancer la 
recherche sur le patrimoine culturel de la 
Haute-Mauricie. L'objectif du projet est 
d'en arriver à accumuler suffisamment de 
documentation pour que La Tuque soit 
équipée d'un Centre d'archives perma-
nent et enrichie d'un musée. 

Les divertissements d'autrefois 

La revue LE COTEILLA GE vous invite à participer à notre prochaine 
chronique en nous faisant parvenir vos souvenirs, vos connaissances au sujet des 
divertissements d'autrefois (sports, jeux, fêtes, etc.) auxquels vous participiez 
dans la région mauricienne. Faites-nous revivre les joies et les anecdotes de ces 
activités dont vous vous souvenez en nous indiquant les années où elles se 
déroulaient et plus précisément les lieux où l'on s'y adonnait. Vous deviendrez 
ainsi agent de diffusion du patrimoine local. 

L'adresse: LE COTEILLAGE 
C.P. 1391 
Trois-Rivières 

19 



Fen être ouverte sur les Ursulines 

La coupole de l'église 

On a tout dit sur l'excentricité de cette 
coupole coiffant une demeure de style 
québécois, mais depuis près d'un siècle 
maintenant, elle est bien en place et défie 
les éléments. Elle sait le nom de tous les 
vents, de toutes les rafales de neige ou de 
pluie et même, a fait l'expérience d'un 
certain tremblement de terre ( 1925) qui a 
lézardé bien des édifices et descendu 
quelques monuments de leur socle ... 

Qui est l'architecte? Deux frères bâtis-
seurs d'églises domiciliés à Yamachiche: 
Joseph et Georges F. Héroux. En 1896, 
ils ont fait approuver par la Supérieure 
des Ursulines et Mgr Laflèche, évêque de 
Trois-Rivières, les plans d'une église nou-
velle pour remplacer celle de 1806 deve-
nue trop exiguë. La construction sera 
terminée en 1897 et l'église inaugurée lors 
du 200e anniversaire de l'arrivée des 
Ursulines à Trois-Rivières. 

Qui observe attentivement cette cou-
pole est tout de suite frappé par l'harmo-

Coupole de !'ancienne église e 
incendiée en 1957. 

nie des proportions et la sobriété des 
lignes. La légèreté est assurée par seize 
fenêtres cintrées flanquées de colonnes au 
chapiteau de style corinthien, le tout 
entouré d'une balustrade en métal ouvra-
gé. Très peu de lignes horizontales. Le 
regard monte sans cesse jusqu'à la croix 
qui se détache à 115 pieds du sol. 

Mais c'est à l'intérieur que la coupole 
prend sa véritable valeur, car ici, point 
d'hiatus: il n'y a plus de maison québé-
coise avec une coiffure disparate, mais un 
édifice de style renaissance dont le dôme 
constitue le complément quasi indispen-
sable. Disons que les 16 fenêtres de la 
coupole baignent l'église d'une lumière 
douce qui permet à la décoration d'être 
dans le relief qui lui convient. La partie 
interne de !'oeuvre a été peinte à fresque 
par l'artiste Louis-J. Capello, originaire 

~ de Turin et qui avait étudié l'art de la 
~ fresque à l'Académie royale des Beaux-
1 Arts de la même ville. Après avoir visité 
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Rome et Florence, il atteignait Paris en 
1875 puis Montréal où il fut chargé de 
cours de dessin et de peinture dans les 
Collèges de Jésuites. Son talent fut assez 
remarqué pour que lui soit confiée la 
décoration de plusieurs églises de Mont-
réal et des environs. Ceux qui ont vu 
l'église de Yamachiche, incendiée en 1957, 
se souvienent de la coupole superbe, 
oeuvre des architectes Héroux et du pein-
tre Capello. 

Dans le Trois-Rivières historique, la 
coupole fait corps avec le paysage et il 
serait malvenu celui qui, au nom de la 
pureté du style, voudrait la faire dispa-
raître. Pour la contempler dans sa plus 
pure beauté, il faut longer le fleuve par la 
rive sud, tôt le matin. C'est une vraie 
récompense que le soleil baignant la rive 
nord où la coupole de l'église des Ursu-
lines se détache comme une "bienheu-
reuse v1s10n de paix" sur la ville qui 
s'éveille. 

Thèrèse Germain, o.s.u. 

Rêves d'Empire 

La SCAP, le module d'histoire 
et le bureau des projets spéciaux 
de l'Université vous invitent à 
venir visiter l'exposition Rêves 
d'Empire, le Canada avant 1700. 
Conçue et préparée par les 
archives publiques du Canada, 
elle met en valeur 250 documents 
de notre histoire regroupés en huit 
thèmes: les origines, exploration 
et occupation du continent, 
population et peuplement, 
gouvernement, guerres, économie, 
société et culture et religion. Cette 
exposition qui s'adresse à un large 
public intéressé par l'histoire se 
tiendra dans le hall d'entrée du 
pavillon Albert-Tessier de 
l'Université du Québec à Trois-
Rivières, du 12 mai au 12 juin 
1983. Une occasion unique de voir 
chez nous cette magnifique 
exposition itinérante! 
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Le Festival du Vieux Trois-Rivières: 4 ans déjà! 

C'est sous le signe de 
la joie et de la gaieté que 
la société St-Jean-
Baptiste de la Mauricie, 
et plus précisément ses 
sociétés locales La 
Cathédrale et St-
Sacrement, vous convient 
à r ~ r à la 

quatrième édition du 
Festival du Vieux Trois-
Rivières, les 21 et 22 mai 
prochains. 

Avec la tenue de cet 
évènement, nous visons à 
mettre en valeur et 
promouvoir l'arron-
dissement historique du 
Vieux Trois-Rivières, 
foyer d'une richesse 
patrimoniale incontes-
table; nous voulons aussi 
donner une nouvelle 
occasion à nos talents 
régionaux de se mani-
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fester et susciter chez la 
population une prise de 
conscience des véhicules 
culturels présents dans le 
Vieux Trois-Rivières. 

L'année dernière, le 
Festival a connu un vif 
succès et ce, malgré le peu 
de moyens financiers et 
techniques dont nous 
disposions. En 2 jours, 
près de vingt-cinq mille 
personnes ont sillonné les 
rues du Vieux Trois-
Rivières! Nous répétons 
l'expérience en 1983 
parce que nous estimons 
que la réalisation du 
Festival du Vieux Trois-
Rivières constitue un 
excellent moyen pour 
inciter la population à 
venir découvrir le Vieux 
Trois-Rivières et à 
développer la bonne 

habitude de venir s'y 
promener. 

Encore cette année, 
nos activités sont 
diversifiées et s'adressent 
à tous: expos1t1on 
artisanale regroupant 
une soixantaine de 
créateurs reg1onaux, 
spectacles de tous 
genres, animation pour 

enfants, visites guidées, 
croisière, messe en plein 
air, encan .... 

Les 21 et 22 mai 
prochains, une grande 
fête champêtre se 
déroulera dans le Vieux 
Trois-Rivières. On vous y 
attend et n'oubliez pas: 

au Festival du Vieux 
Trois-Rivières, ON S'Y 
RETROUVE! 

Odile Paradis 
pour la SSJB 
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