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Un coteillage est une expres-
sion trad it ionnelle qui désigne 
" un sent ier, une route qu i ser-
pente". Le sens de l'h istoire et 
le respect du patr imoine sont des 
concepts nouveaux , encore fra-
giles, dans un monde qui cul -
tive l'instantanéité : 

L'accélérat ion de l'histoire ne 
touche pas tous les pays, ni tou-
tes les sociétés, ni toutes les villes 
en même temps. Le démembre-
ment de notre trame urbaine tri-
fluvienne est un tait récent c'est 
au début des années 1970 qu 'il 
se manifeste de façon tangible . 
Même si Trois-Rivières est la 
deuxième plus vieille ville du 
Québec, il est plus important de 
réaliser que les racines urbaines 
de sa population ne sont pas en-
fouies très profondément sous 
le bitume. L'industrialisation de 
la région est aussi un phénomène 
encore jeune. N'est-il pas signifi-
catif de constater que le bâti in-
dustriel semble plus solide que 
les quartiers ouvriers qui les 
environnent? Et pourtant la struc-
tu re industrielle est déjà menacée 
de disparition. Aussi le souffle 
des centres d'achats et de leurs 
banlieues nous a bouleversés, 
en peu de temps, comme une 
véritable tornade. Il nous a fallu 
une bonne dizaine d'années avant 
de prendre conscience des dé-
gâts. 

La Société de Conservation 
et d'Animation du Patrimoine de 
Trois-Rivières tait figure de pré-
curseur dans notre milieu . C'est 
aussi l'objectif du Coteillage de 
stimuler la conscientisation de 
ceux que la perte d 'un monde et la 

_.. 

EDITORIAL 

défigurat ion d 'une ville la isse in-
différen ts. Ce n'est pas une tâche 
futile . Ce n'est pas de la nostal-
gie ou du conservatisme, quoique 
ce puisse êt re le cas Prôner la 
conservation du patrimoine, des 
ensembles patrimoniaux surtout , 
n'est pas de la complaisance vis-
à-vis le passé . C'est encore moins 
un refus du présent. C'est, au 
contraire , l'aménagement néces-
saire et fondamental du présent, 
sans taire table- rase du passé. 
Prôner la connaissance du pa-
trimoine c'est penser qu'il est 
possible de ne pas perdre le fil 
qui nous lie à notre héritage cul-
turel , en dépit du branle-bas 
d'un quotidien accéléré qui veut 
nous imposer ses d iktats écono-
mistes. C'est croire qu 'il existe 
un coteillage qui va nous condui-
re à la raison de la mise en va-
leur de notre patrimoine urbain . 

Le Coteillage est une revue ac-
tuelle qui se refuse à idéaliser 
le passé et qui rejette le culte des 
monuments. Une revue militante 
qui dénonce l'effilochage de 
notre tissu urbain . Une revue qui 
montre les plaies béantes et les 
cicatrices mal cautérisées que le 
supposé progrès, et sa loi du 
profit net - fret - sec , lui a imposé. 
Une revue qui dénonce l'incurie 
des pouvoirs publics et les po-
liticiens qui effeuillent la margue-
rite de notre héritage urbain . Une 
revue aussi quj ne cherche oas 
des boucs-émissaires pour expli-
quer une situation qui découle 
aussi de l'inertie collective . Une 
revue qui stimule à l'action et à 
la recherche de solutions origi -
nales. Les articles de notre dos-
sier tentent d'en présenter quel-
ques-unes. Une revue enfin qui 

prétend que le développement 
d 'une ville peut et doit se taire 
dans le respect de ses habitants, 
de leurs quartiers et de leur envi-
ronnement. 

Ainsi la vocation du Coteillage 
est de promouvoir la connais-
sance de l'histoire et du patri-
moine de la ville de Trois-Rivières 
et de sa région . L'excellent article 
de Yves Bergeron , l'histoire de la 
Vieille Prison et la présentation 
du centre d'interprétation de Sha-
winigan répondent à ces objec-
tifs. Ce Trois-Rivières qui fêtait 
son 350e anniversaire, il y a deux 
ans déjà, est la capitale d'une ré-
gion industrielle qui s'est signalée 
par ses forges (voir l'article de 
Denise Béchard) , son industrie 
papetière et son hydro-électricité. 

Le Cote illage veut informer les 
citoyens de la nature du patri -
moine urbain ; leur faire connaître 
des sites soit industriels (voir 
l'article de Carmen Desfossés-
Lepage) soit naturels comme 
celui que nous présente Jean 
Morasse. Il veut les sensibiliser 
à sa valeur et à la nécessité de 
le protéger, de le rénover (voir 
l'article sur le monastère du 
Précieux-Sang) , de le recycler 
et de l'animer comme l'atelier 
Silex nous en fournit un exemple. 
Le Coteillage veut promouvoir 
la revitalisation de notre centre-
ville et la rénovation de nos an-
ciens quartiers de manière à 
ce que Trois-Rivières reflète vrai-
ment son évolution historique 
et son cachet architectural. Cette 
ville nous tient à coeur. 

La rédaction 
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Eth no-Histoire 

L'entaillage et le coupage de la glace sur le Saint-Laurent. 
Oeuvre de James Duncan (1859) 
Source: Charles de Volpi, Montréal, recueil iconographique,( ... ), pl. 132. 

Le 'ommer'e 
de la gla'e 
au Quélle' 

Il n'y a pas si longtemps encore, l'usage de la glace fai-
sait partie intégrante de la vie domestique. L'été, les ali-
ments périssables ne pouvaient être conservés que dans 
de petites glacières. Aussi, quotidiennement, ou à inter-
valles réguliers de deux jours, le livreur de glace passait 
de maison en maison déposer directement dans la gla-
cière des morceaux de dix, quinze ou vingt livres. Le cou-
page et l'entreposage de la glace constituait donc 
une activité spécifique à l'hiver. Bien que les activités 
concernant le commerce de la glace se soient fondues 
dans la vie quotidienne nord-américaine, on sait peu de 
choses sur cette industrie. Quand est-elle apparue? Com-
ment a-t-elle évoluée? Quelle était son importance éco-
nomique? Quels furent les facteurs qui contribuèrent 
à sa disparition? 

L'EXPLOITATION DE LA GLACE NATURELLE COMME 
OBJET D'ÉTUDE. 

Mon intérêt pour l'étude de l'exploitation de la glace 
naturelle au Québec découle d'une recherche icono-
graphique. C'est ainsi que je mis un jour la main sur deux 
dessins de James Duncan, reproduits dans Montréal, 
recueil iconographique de Charles de Vol pi. (1) Le pre-
mier dessin de l'artiste intitulé Sawing and Ploughing the 
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ice on the St. Laurence nous montre des coupeurs de 
glace sur le fleuve avec la ville de Montréal en arrière plan. 

·Le second dessin de Ducan , The lcehouse, Nuns' Island, 
Montreal, nous fait voir l'entreposage de la glace dans les 
grandes glacières de bois à mur double de l' ile des 
Soeurs. Ces deux illustrations furent publiées le 16 avril 
1859 dans The illustrated London News. Ce qui retient 
l'attention dans ces dessins, c'est le souci du détail. La 
première illustration de Duncan constitue un document 
exceptionnel sur le travail de la glace au XIXe siècle. On 
peut y voir les étapes successives de cette exploitation : il 
fallait , en tout premier lieu , préparer le chantier en enle-
vant la neige pour permettre à la glace d'épaissir le plus 
possible; ensuite, on traçait ou carreautait la surface 
glacée à l'aide d'une charrue à qlace; le couoaae des blocs 
se faisait au godendard puis les morceaux étaient ex-
traits à l'aide de gaffes; une fois ces opérations com-
plétées, il ne restait plus qu'à acheminer les blocs vers la 
glacière pour être entreposés dnas la sciure de bois et 
conservés là jusqu'à l'été. 

L'examen de ces dessins permettait de supposer que 
l'on connaissait déjà à Montréal, en 1859, ce que l'on ap-
pelait alors le luxe de la glace. Dans l'article qui accom-
pagnait les illustrations, on apprenait qu'un seul com-
merce desservait la ville de Montréal en glace naturelle. 
Ainsi: 

"Au Bas Canada, où l'été est torride, la glace est une 
nécessité absolue, non seulement pour rafraîchir les 
breuvages, mais aussi pour conserver les vivres. A Mon-
tréal, beaucoup de citoyens possèdent une glacière atte-
nante à leur maison, tandis que les autres plus nombreux 
encore, se fournissent chez MM Lamplough & Campbell, 
les seuls marchands de glace de la ville. Il en coûte alors 
moins de deux pence par jour, soit environ six dollars par 
an, pour recevoir à domicile, de mai à octobre, un mor-
ceau de dix, vingt ou trente livres." (2) 

Malgré ces informations, il restait ensuite à savoir à 
quand remontait l'exploitation de la glace naturelle sur 
une échelle commerciale. Poursuivant la recherche du 
côté de l'iconographie , j'arrivai à constituer un corpus 
de dessins, peintures , aquarelles et photos illustrant 
diverses scènes de cette activité commerciale. Ce cor-
pus, fort riche, permis de constater à quel point le sujet fut 
populaire. Nombreux sont les artistes du XIXe siècles qui 
illustrèrent cette activité hivernale: Krieghoff , Maurice 
Cullen , James-Pattison Cockburn, James Duncan , Ro-
dolphe Duguay, Clarence Gagnon, Harold Thomas, Ju-
dith Sainte-Marie, Horatio Walker et Umberto Brundi . 

La mise en forme d'un corpus iconographique permis 
d'établir une certaine chronologie dans l'utilisation des 
techniques d'exploitation de la glace. Suite à cela j'entre-
pris la recherche en archives. Assez curieusement, il 
est fait très peu mention dans les études historiques, 
économiques et même les récits de voyageurs de cette 
activité commerciale. Cela s'explique peut être du fait que 
la glace faisait si bien partie de la vie quotidienne qu 'on 
ne sentait pas la nécessité d'en parler. Aussi , ce furent 
les enquêtes ethnographiques qui permirent de reconsti-
tuer, d'une part , les techniques d'exploitation de la glace, 
et, d'autre part , l'activité commerciale (livraison de la 
glace, circuits de distribution , rapports avec la clientèle , 
etc ... ). 

L'USAGE DE LA GLACE 
Dès le début de la colonisation en Nouvelle-France, on 

réalisa qu'il était possible de tirer profit du froid , de l'hiver. 
Les récits de voyageurs au cours du régime français font 



notamment état des avantages du gel. Dans la relation de 
voyage que tint De Dièreville en 1708, il note ceci: 

"A Québec qui est plus au Nord que Port-Royal, on ne 
sale pas le porc, on le coupe par morceau plus ou moins 
gros selon la famille. Quand ils sont bien gelés, on les met 
dans des tierçons et ils se concervent ainsi jusqu 'au mois 
de mai sans se dégeler et on le mange jusque là toujours 
très frais. " (3) 

Bien que l'utilisation rudimentaire du froit était connue, 
les mentions de glacières dans les inventaires demeurant 
rares. 11 est fait très peu état de ces espaces de 
conservation des aliments dans les textes d'époque. 
Cependant, si on n'utilise peu les glacières telles que 
nous les connaissons au XIXe et XXe siècles, on 
connaissait sous le régime français le cellier ou caveau à 
glace. Comme la majorité des maisons ne possédaient 
pas de cave, on construisait à l'extérieure, le plus souvent, 
des espaces souterrains de conservation. Dans les 
demeures bourgeoises, le cellier ou caveau était construit 
dans la cave. Voici la description que fait le botaniste 
suédois Pehr Kalm d'un cellier à glace lors de son voyage 
au Canada en 1749: 

"On en utilise dans cette région-ci (Québec) pour tenir 
la boisson fraîche en été; mais ils servent surtout à 
conserver fraîche la viande abattue que l'on ne peut pas 
consommer en une seule fois. Sans ce moyen, aucune 
viande ne pourrait se garder durant les fortes chaleurs et 
elles commenceraient à sentir. Mais seules les personnes 
de qualité sont pourvues de celliers de ce genre. Comme 
presque toutes les autres installations de cette région-ci, 
ces celliers à glace sont très ordinaires et construits de 
façon simple: c'est une cave située sous la maison; il est' 
requis qu'elle soit tapissée de bois, car on dit que la pierre 
attaque la glace. On prend de la neige en hiver, on la 
dépose dans le cellier, on la tasse, on jette de l'eau par 
dessus et on fait geler le tout en laissant pénétrer le froid 
par la porte et par les fenêtres ." (4) 

On suppose que les premières glacières apparurent 
chez les marchands et hôteliers de Québec et de 
Montréal. Une des rares mention pour le début du XVII Ie 
siècle fait état du marché de const ruction de la g lacière 
d'un aubergiste de Montréal: 

"Seuls les marchands, les hôteliers pouvaient stocker et 
fa ire construire ce bloc étanche en bois de cèdre, vêtu de 
paille retenue par une ceinture de pieux, muni d'une grille 
pour l'égouttement des pièces èie glace, qui doivent 
conserver les viandes pendant quatre mois de chaleur 
intense." (5) 

Sous le régime français, l'usage courant de la glace était 
réservé à l'élite coloniale. Aussi , la glacière, une 
innovation qui frappe les visiteurs, n 'apparait nulle part 
dans les campagnes avant le milieu du XVIIIe siècle. (6) 
Malgré tout, il fa llut attendre près d'un siècle avant que 
l'explo itat ion de la glace devienne une industrie 
importante. 

L'EXPLOITATION DE LA GLACE NATURELLE COMME 
COMMERCE 

Le premier témoignage de l'exploitation systématique 
de la glace nous est livré dans une aquarelle de James-
Pattison Cockburn datant environ de 1830. 1 ntitu lée La 
Cape de la glace, cette aquarelle montre des coupeu rs de 
glace sur la rivière Saint-Charles devant Québec. 
Comparé au dessin de Duncan, l'auteur y détaille moins 
les techniques d'extraction. 11 s'attache plutôt à dépeindre 
l'ambiance qui régnait sur le chantier de glace. On lui 
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connait plusieurs autres aquarelles ayant pour thème 
l'activité hivernale sur la glace autour de la Capitale 
(Québec) dont Les Coupeurs de glace, Le Transport de la 
glace, Le Pont de glace (entre Québec et Lévis) et 
Porteurs d'eau. (7) 

Au moment où Cockburn peint ses aquarelles à Québec 
vers 1830, le luxe de la glace commence à toucher les 
diverses couches de la population. On en retrouve encore 
surtout dans les établissements commerciaux tels que les 
tavernes et auberges. Pourtant, lorsque parait quelques 
années plus tard les dessins de James Duncan dans The 
lllustrated London News, le 16 avril 1859, on ne connait à 
Montréal qu'une seule compagnie offrant de service de 
livraison de glace. Or, ce qui demeurait précédemment 
une activité saisonnière devint au court de cette période 
une véritable entreprise commerciale offrant ce qui 
s' imposait de plus en plus comme un service public. Ce 
phénomène, urbain au départ , coïncide avec 
l'industrialisation et l'urbanisation de Montréal et de 
Québec. 

Bien que le milieu de XIXe siècle marque le début de 
l'exploitation commerciale de la glace naturelle, en 1862, 
!'Exposition universelle de Londres présentait à ses 
visiteurs la glacière de Ferd inand Carré qui produisait 
artificiellement des milliers de kilos de glace à la fois. On 
assistait alors au prélude de ce qu'il convenait d'appeler la 
mécanisation du froid. Cependant, on ne commença à 
fabriquer des réfrigérateurs électriques, utilisant le 
principe du gaz amoniac, qu'autour des années 1920. 
Même si des compaqnies américaines comme Frigidaire 
entreprirent la commercialisation de leurs réfrégirateurs 
électriques dans les années vingt, ils ne devinrent 
vraiment populaires, comme tout le monde le sait, qu'aux 
lendemains de la seconde guerre mondiale soit au début 
des années 1950. Aussi, l'exploitation de la glace naturelle 
connut-elle une popu la ri té qui s'étant sur près d'un siècle. 
Qu'advint-i l durant cette période? Quelle fut l'évolution 
des techn iques? 

UNE TECHNOLOGIE AMÉRICAINE 
Les enquêtes ethnograph iques permirent notamment 

de répondre aux quest ions que les documents histori ques 
laissaient pour compte. Entres autres, grâce aux enquêtes 
auprès d'informateurs il fut possible de reconsti tuer la 
chaîne des opérat ions techniques nécessaire à 
l'exploitation de la glace naturelle. A prime abord , le 
schéma technologique apparait fort simple. En fait, la 
chaîne des opérations demeure toujours la même c'est-à-
di re que dans un premier temps, il s'agit de nettoyer la 
surface de la glace (enlever la neige et la fausse glace qui 
pourrait s'y déposer) pour lui permettre de geler jusqu'à 
l'épaisseur désirée; ensuite, on trace la dimensions des 
blocs sur la surface glacée (à l'aide de marqueurs, de 
charrues à glace, d 'une hache, d'un godendard, ... ); 
final ement, les bandes de glace sont découpées (à l 'a ide 
d 'un godendard ou d 'une série circulaire actionnée par 
une énergie mécanique) puis tirées hors de l'eau (à l 'a ide 
de pinces, de ga ffes ou de palans). 

Outre ce shcéma technolog ique simple, on se rendit 
compte que selon les condi t ions du mil ieu, on observait 
des variantes technologiques. Ainsi, l'exploi tation de la 
glace ne se pratiquait pas de la même manière sur le 
fleuve (Saint-Laurent) , les rivières, les lacs et les étangs. 
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Sur le fleuve , comme la glace y était fort épaisse à cause 
du vent constant qui refroidit la température, on 
n'effectuait qu'une seule coupe sur le chantier alors que 
l'on pratiquait généra lement deux et même trois coupes 
successives sur les lacs . Quant aux rivières , il s'y 
développa une technique dite de coupe en lisières qui 
consistait à découper de longues bandes de glace tout en 
suivant le cours de la rivière. 

Outre ces variantes, l'enquête ethnographique a permis 
de relever trois prototypes technologiques 
d'exploitation de la glace naturelle (voir figure no . 1) le 
Schéma des trois principaux prototypes technolog iques 
pour /'exploitation de la glace. Dans un premier temps , on 
retrouve la technique dite artisanale qui utilise un 
outillage rudimentaire. Le travail d'entaillage et de coupe 
de la glace suit le schéma type dans la mesure où chaque 
étape est bien marquée par l'emploie d 'outils spécifiques. 
Dans un deuxième temps , on vit apparaître ce que nous 
identifions comme la technologie traditionnelle. Il s'agit 
du schéma technologique le plus répandu et ayant connu 
la plus large diffusion. Connue au XIXe siècle, cette 
technique eut cours jusque dans les années 1930. Elle 
reprend le modèle de la chaîne opératoire telle qu'il lustrée 
par James Duncan en 1859. Contrairement à la technique 
artisanale, les outils y sont spécialisés. On voit alors 
apparaître, par exemple, la charrue à g lace qui marque du 
même coup la spécialisation de cette industrie. Ainsi , 
selon Siegfried Giedon , l'apparition de cette technologie 
semble être attribuable aux Américains: 

"De la même façon qu 'on inventa des mécanismes 
permettant de déraciner des troncs d'arbres, de même, 
pour récolter la glace sur les étangs et les lacs américains, 
on décomposa les opérations de base de cette pénible 
tâche et on fabriqua les outils permettant de les alléger et 
de les simplifier au maximum.L 'invention des instruments 
à découper la glace qui révolutionna l'industrie, date de la 
fin des années 1820. La charrue à glace avait un socle 
armé de dents qui mordaient dans la g lace comme une 
scie et découpaient de profonds sillons.( ... ) Le matériel à 
glace comporte également des outils servant à râcler et à 
aplanir la neige, des leviers de toutes sortes ainsi que des 
bandes transpoteuses pour charrier la glace de l'étang 
jusqu 'à la soute. On breveta même des convoyeurs à vis 
sans fin ." (8) 

Enfin, la troisième phase s' inspire en grande partie de 
la technique traditionnelle tout en y associant l'énergie 
mécanique. Ainsi , la scie circulaire, par exemple, 
remplaça le godendard et le marqueur. Ce que l'on 
effectuait par le passé en deux opérations n'en nécessitait 
plus qu'une puisque la scie circulaire actionnée par un 
moteur traçait et découpait du même coup les blocs. 
Cette nouvelle technique mécanisée apparut dans les 
années 1920-1930. Elle eut court jusqu'à la disparition de 
cette industri e traditionnelle à la fin des années 1950. 

A travers ces différentes adaptations technologiques, 
surgit un autre phénomène que l'enquête ethnographique 
a notamment permis d'observer. Il va sans dire qu 'il fallait 
que ces coupeurs de glace possèdent une connaissance 
préc ise de leur milieu , de leur environnement, de la glace 
et de la météorologie populaire, autant de connaissances 
que nous pouvons identifier comme faisant partie d 'une 
véritable science populaire. Les coupeurs de glace 
savaient reconnaître la qualité de la glace par sa couleur 
(blanche, bleue, verte) , ils savaient aussi , par exemple, 
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que la glace transparente de deux pouces d 'épaisseur 
pouvait porter un homme, la glace transparente de quatre 
pouces d 'épaisseur pouvait supporter un cheval et que la 
glace transparente de six pouces d'épaisseur pouvait très 
bien porter un cheval et sa charge.(9)Aussi fallait-i 1 que ces 
hommes qui apprena ient leur travai l par apprentissage 
sur les chantiers de glace possèdent ces connaissances 
empiriql1es. Mis en contact avec la nature, les coupeurs 
de glace apprirent à tirer profit au maximum de leur 
environnement. C'est ainsi que se sont développées des 
techniques d'exp loitation adaptées au milieu. 

UN CYCLE SAISONNIER 
Quoique l'exp lo itat ion de la g lace naturelle fasse 

référence le plus souvent à la période hivernale de récolte 
et d'entreposage il n'en demeure pas moins que cette 
activité couvre le cycle de l'année avec des périodes de 
temps fort et de temps faible . 11 existe en fait un sc héma du 
cycle annuel de l'exploitation de la glace. Ce cycle débute 
en décembre autour de l' immaculée Conception alors 

Marquage et découpage de la glace à l'aide d'une charrue à glace 
sur l'étang de la rivière Milette à Trois-Rivières vers 1925. Il est 
étonnant d'observer la similitude de la technologie. 
Col lection: Robert Milette (T rois-Rivières) 
que l'on s'emploie à préparer le chantier de g lace. La 
glacière quant à elle a été nettoyée au cours de l'automne 
pour y recevoir la glace nouvelle. Dans le cas de petits 
étangs, comme c 'était le cas à Trois-Rivières pour le 
commerce de la famille Mi lette, on ouvre les écluses pour 
vider le bassin afin d'en nettoyer le fond de manière à 
obtenir une glace pure. Au fur et à mesure que la glace 
épaissit , on nettoie la surface. Ordinairement, les 
chantiers débutent après la fête des Rois , soit après le 
temps des fêtes , et se poursu ivent tout au long des mois 
de janvier et février pour se prolonger dans certains cas 
jusqu'à la fin de mars. Vient ensuite la distribution qui 
commence officiellement le premier mai quoique 
certaines compagnies offraient leur service tout au long 
de l'année à une clientère qui pouvait se permettre le luxe 
d 'acheter de la glace même en hiver. La période intense 
du commerce de la glace s'étend de mai à septembre alors 
que les jours commencent à raccourcir et à se faire plus 
frais . 

Outre le cycle annuel , il y avait également le cycle 
hebdomadaire de livraison de la glace qui variait selon les 
compagnies et les saisons . Ainsi , au plus fort de l'été, le 
commerce de glace Milette de Trois-Rivières offrait à sa 
clientèle , vers 1950, un rythme hebdomadaire de livraison 
qui s'échelonnait comme suit lundi , mardi , mercredi, 
jeudi , vendredi et samedi. En pratique, comme la glace 
durait environ deux jours, les clients se contentaient d 'en 
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acheter le lundi, le mercredi et le samedi. Aussi pour les 
livreurs, les mardi et jeudi étaient considérées comme de 
petites journées. 

Lorsqu'arrivait le mois de novembre et les premiers gels 
de la saison, la plupart des circuits de distribution 
disparaissaient et le rythme de livraison à domicile se 
limitait aux lundi, mercredi et samedi. 

LES ANNÉES DE DÉCLIN 
Offert au public dès les années 1920, le réfrigérateur 

électrique ne parvint pas à se tailler une place dans les 
cuisines de la classe populaire. Produisant peu au départ, 
les compagnies comme Frigidaire devaient vendre leurs 
appareils à des prix fort élevés. La production augmenta 
certes, mais la crise des années trente puis la Seconde 
guerre mondiale contribuèrent à retarder l'adoption 
généralisée du réfrigérateur électrique. C 'est 
principalement à cause de ces facteurs que l'exploitation 
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Fig. 1 Schéma du cycle saisonnier de l'exp loitation de la glace. 

de la glace naturelle se poursuivit jusque dans les années 
cinquante. L'enrichissement progressif de la classe 
populaire, aux lendemains de la guerre, permit aux 
consommateurs nord-américains d'acquérir des 
réfrigérateurs électriques. En fait , ce mouvement de 
transition fut si soudain que la plupart des commerces de 
glace de la province durent fermer leurs portes en 
l'espace de trois ou quatre ans. Comme on se plus alors à 
le dire "C 'est un commerce qui a fondu comme neige au 
soleil. " La main-d'oeuvre ainsi que les coûts d'exploita-
tion de plus en plus élevés concoururent à rendre ce type 
d'entreprise non rentable. D'ailleurs, il faut préciser que 
pour opérer une compagnie devait capitaliser une somme 
considérable au cours de l'hiver pour se voir rembourser 
de ses frais qu'à la fin de l'été. 

Il apparaît incontestable aujourd'hui que l'apparition de 
réfrigérateurs améliora la qualité de vie puisque la glace 
naturelle que l'on vendait sur le marché n'offrait pas 
toujours toutes les garanties de pureté. Récoltée 
souvent sur des cours d'eau pollués, la glace risquait en 
fondant de contaminer les aliments. Aussi, fallait- il 
nettoyer régulièrement les glacières domestiques. Leur 
disparition à la fin des années cinquante, fut-elle 
accueillie comme un pas important vers l'hygiène 
publique. De plus, comme elles étaient restées trop 

Ethno-Histoire 

longtemps Je symbole de la pauvreté, on les fit disparaître 
rapidement. 11 existe peu de spécimens de glacières 
domestiques de nos jours. De la même manière, les 
grandes glacières commercia les s'éclipsèrent 
rapidement du décor urbain. En fait, comme ces bâtissent 
imprégnées d'humidité et pourrissantes se désagrégèrent 
rapidement de telle sorte qu'i l est rare aujourd'hui de 
découvrir des spécimens de grandes glacières 
commerciales. Aussi, les témoins matériels de cette 
époque se font rares. Cependant, il ne serait pas étonnant 
de voir réapparaître d'ici quelques années des glacières 
d'un type nouveau. Oubliée depuis plus d'une vingtaine 
d'années, il semble que l'on redécouvre cette richesse 
naturelle qu'est la glace. Un ingénieur en mécanique de 
Sainte-Foy travaille actuellement à mettre au point un 

ENTRETIEN 1 1 ----1 DE LA GLACE MARQUAGE COUPAGE 

'" T..::hnlque 
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Fig. 2Schéma de trois principaux prototypes technologiques 
pour l'extraction de la glace. 

système de climatisation des édifices au moyen de la 
glace naturelle. Sarto Buis, du Centre de recherche 
industrielle du Québec (CRIC), a conçu un appareil 
nommé Fabrikaglace. Le principe de cet appareil est de 
fabriquer, au cours de l'hiver, d'immenses blocs de glace 
pouvant servir durant la saison chaude à rafraîchir l'air 
des édifices publics. 

Si ce projet de recherche porte fruit on pourrait bien 
voir réapparaître au Québec cette ancienne industrie 
d'énergie douce que constitue la glace naturelle. 

par Yves Bergeron 
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8- Siegfried Giedon, La mécanisation au pouvoir. Paris, CCl /Centre 

Georges Pompidou, 1980, p. 487. 
9- Jean-Claude Dupont, Héritage d'Acadie. Montréal, Leméac, 1977, p. 

103. 
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DOSSIER -

Commission du 
patrimoine ou 
'omité d'ur"anisme? 

La notion de patrimoine à con-
server évolue constamment. 11 n'y 
a pas si longtemps, pour 
plusieurs, le patrimoine trifluvien 
à préserver se trouvait confiné 
aux limites du territoire décrété 
arrondissement historique par 
le ministère des Affaires Cul-
turelles (MAC) en 1964. Au delà 
de ce qu'il est convenu d'appe-
ler le vieux Trois-Rivières, les 
promoteurs pouvaient et peu-
vent encore modifier et altérer 
à leur guise, l'architecture, l'en-
vironnement et le paysage urbain. 
ROLE NOUVEAU DES 
MUNICIPALITÉS 

Le processus de revitalisation 
des centres-villes avec leurs nom-
breux projets immobiliers et leurs 
chantiers de rénovation parfois 
malheureux, nous fit prendre 
conscience des , richesses ar-
chitecturales de ces secteurs. 
Un grand nombre de bâtiments 
des rues des Forges et Notre-
Dame entre autres, méritent 
d 'être préservés du pic du démo-
lisseur. Tous s'accordent en 
principe sur la "qualité" de ces 
ensembles architecturaux. L'una-
nimité est toutefois loin d'être 
acquise concernant la meilleure 
façon de les restaurer et de les 
mettre en valeur tout en favo-
risant la relance commerciale 
du secteur. Heureusement depuis 
quelques années les gouverne-
ments adoptent de nombreuses 
lois et encouragent la création 
de comités divers qui visent 
une prise en charge locale et 
régionale de la protection du 
patrimoine urbain. 

La loi des affaires culturelles 
adoptée en 1972, concentrait 
entre les mains du ministère l'en-
semble de Ja question . La revi-
sion de la loi , en 1978, permit 
à ce dernier de s'associer aux 
différentes municipalités et aux 
organismes locaux pour les im-
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pliquer directement dans la ges-
tion de leur patrimoine. Cette 
première brèche dans la juri-
diction du ministère des Affaires 
Culturelles (MAC), amorça un 
processus irréversible de décen-
tralisation. 

L'adoption, en 1979, de la loi 
sur l'aménagement et l'urba-
nisme (loi 125) obligea les muni-
cipalités régionales de comté 
(MRC) à s'impliquer encore 
davantage dans la protection et 
la mise en valeur de leur héritage 
collectif. Cette loi incita les mu-
nicipalités à adopter des plans 
d'urbanisme conformes aux 
schémas d'aménagement des 
MRC et dans lesquels elles doi-
vent identifier clairement les élé-
ments patrimoniaux à proté-
ger (LAU , art. 5, par. 5). Cha-
que municipalité hérite ainsi de 
la responsabilité, en collabora-
tion avec le MAC et les MRC, de 
planifier et d'identifier son pa-
trimoine en fonction de ses par-
ticularités régionales. Ce qui 
reste maintenant à évaluer et 
qui constitue l'enjeu de la nou-
velle loi des biens culturels, 
c'est de donner aux autorités mu-
nicipales les moyens techniques, 
financiers et juridiques pour 
occuper efficacement ce nou-
veau champs de juridiction. 

La Société de Conservation et 
d'Animation du Patrimoine 
(SCAP) réclame depuis plusieurs 
années, la création d'une com-
mission municipale du patri-
moine qui verrait à instaurer 
les mécanismes nécessaires pour 
jouer ce nouveau rôle. La firme 
de consultants BGH Planning 
service lnc. de Montréal recom-
mandait dans son programme 
particulier d'urbanisme (P.P.U.) 
déposé au conseil de ville à la 
fin de janvier 1986, la forma-
tion d 'un comité consultatif d'ur-
banisme qui tout en portant un 

nom différent pourrait éventuel-
lement jouer un rôle similaire. 
Il est urgent que les politiciens 
municipaux réalisent que la re-
vitalisation du centre-ville de 
Trois-Rivières passe nécessai-
rement par la sauvegarde, la ré-
fection et la mise en valeur du 
patrimoine que l'on y trouve. 
Aucun centre commercial ne 
pourra jamais en offrir autant. 
TACHES DE LA COMMISSION 
OU DU COMITÉ 

Les prototypes de commis-
sion du patrimoine ou de comité 
d 'urbanisme restent plutôt rare. 
Au Québec seulement les grands 
centres urbains et quelques mu-
nicipalités éprouvèrent le besoin 
de se doter d'un tel organisme. 
Le rôle et les attributions de 
chacune varient considérable-
ment et laissent parfois songeur 
quant à leur efficacité. Nos in-
vestigations à ce sujet nous in-
citent à attribuer trois (3) man-
dats précis à la future commis-
sion du patrimoine trifluvienne: 

- un rôle de recherche 
- un rôle de conseiller 
- un rôle de diffuseur, d 'éduca-

teur, du vulgarisateur 

Pour réaliser efficacement ce 
dernier mandat, la commission 
devrait bien connaître les parti-
cularités du patrimoine triflu-
vien et acquérir l'expertise né-
cessaire pour en assurer la sau-
vegarde. La commission verrait 
à: 
1° S'adjoindre le personnel spé-

cial isé nécessaire pour réa-
liser son mandat; 

2° 1 nventorier et répertorier 
l'ensemble des éléments ar-
chitecturaux et environne-
mentaux qui composent le 
patrimoine trifluvien ; 

3° Susciter, financer et coor-
donner la réalisation d 'études, 
d'enquêtes et d 'inventaires 
qui permettront de mieux 
connaître ses éléments. 

L'acquisition d'une certaine 
expertise permettrait à la com-
mission de conseiller adéquate-



ment les autorités municipales, 
le personnel du service d'urba-
nisme avec lequel elle travaille-
rait en étroite collaboration et 
tous les citoyens qui auront re-
cours à ses services. Les commis-
saires pourraient faire des recom-
mandations sur: 

-La réglementation municipale 
et le plan d'urbanisme en vi-
gueur, pour les parties touchant 
les éléments patrimoniaux re-
connus; 

-Les amendements à apporter 
à la réglementation et l'intro-
duction de politiques incitatives 
favorisant la mise en valeur du 

En tant qu'organisme public 
voué à la protection et à la 
mise en valeur du patrimoine 
collectif, la commission déve-
lopperait les moyens nécessai-
res à la diffusion et à la vulga-
risation des connaissances ac-
quises. Ces moyens devraient 
sensibiliser les citoyens à la ri-
chesse de leur héritage commun. 
Pour ce faire, la commission ver-
rait à : 
-Produire et diffuser une série 
de documents accessibles sur 
les richesses patrimoniales 
de Trois-Rivières; 

-Développer des mécanismes 
de consultation publique con-
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Vue de la rue Des Forges, prise à l'angle de la rue Hart, illustrant le genre de réfection qu'il 
faut interdire. 

patrimoine-reconnu; 

-Les analyses arc héologiques 
à effectuer avant l'aménage-
ment des terrains à haut poten-
tiel ethno-historique ou arché-
ologique; 

-L'érection de nouvelles cons-
tructions dans les limites des 
zones patrimoniales déter-
minées afin qu'elles s'harmo-
nisent et s'intègrent à l'en-
vironnement; 

-Les normes de  rénovation, 
de  restaurat ion et  de recyclage 
des immeubles ou des ensem-
bles architecturaux recon-

nus. 

cernant les projets  d'enver-
gure  q ui  risqueront d'altérer 
le patrimoine architectural et 
bouleverser le paysage urbain; 

-Réévaluer les politiques d'u-
tilisation et d'administration 
des bâtiments  et des sites his-
toriques pour les rendre acces-
sibles au plus grand nombre 
de citoyens; 

-Utiliser tous les moyens né-
cessaires pour faire connaître, 
au niveau natio nal, les ric hes-
ses du passé trifluvien. 

MODALITÉS DE FONCTIONNE-
MENT 

Les modalités de fonctionne-

.DOSSIER 

ment d'une commission du patri-
moine peuvent varier beaucoup. 
Les règles adoptées ailleurs au 
Québec comportent certaines 
faiblesses qui minent bien sou-
vent· 1eur efficacité. A ce stade, 
il semblerait opportun que la 
commission municipale du patri-
moine: 
-Se réunissent mensuellement 
lors de séances plénières; 

Soit formée de représentants 
du conseil municipal, du ser-
vice d'urbanisme, du bureau 
régional du ministère des Af-
faires Culturelles et d'organis-
mes locaux (SIDAC, Chambre 
de Commerce, comités de 
citoyens, SCAP,  etc). Le pré-
sident de la commission en 
serait le seul porte-parole au-
torisé mais chaque o rganisme 
représenté garderait son droit 
de dissidence; 

-Forme  de sous-comités  pour 
étudier certains dossiers et 
s'adjoigne des spécialistes à 
cette fin, si nécessaire; 

-Rédige un rapport annuel de 
ses activités; 

-Soit un organisme munic ipal 
de consultation sur le patri-
moine architectural et environ-
nemental de la ville de Trois-
Rivières. 
La création d'une commission 

municipale du pat rimoine  ne de-
vrait surtout  pas être perçue 
comme un o rganisme qui frei-
nerait le développement et l'ex-
pansion de la ville. Sa principe 
fonction serait plutôt d'harmo-
niser ce développement aux ri-
c hesses du passé. Les triflu-
viens, comnme la plupart des 
Québécois des centres urbains, 
sont intéressés à redécouvrir 
et  réinvestir leur centre-ville. A 
la condition toutefois que celui-
ci soit à leur image et à l'image 
de sa propre histoire et non pas 
la copie médiocre d'un proto-
type imaginé  pour l'ensemble 
des villes nord-américaines. 

par A lain Gamelin 
Danielle Larose 
Christian Denis 
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La bible de l'aménagement urbain de Trois-Rivières. 

Tout observateur, lucide et bien informé de l'histoire 
récente de Trois-Rivières ne peut qu 'être frappé par la 
fébril ité qui règne au cent re-vi lle depuis l'automne der-
nier. Il n'ya a pas de quoi pavoiser encore ; plusieurs dé-
veloppemets sont toujours à l'état de projet. Néanmoins 
on sent, après avoir atteint le creux de la vague , qu 'une 
remontée est en train de s'effectuer. Il ne faut pas rater 
cette émergence. Notre cadre et notre qualité de vie en 
dépendent; l'image que Trois-Rivières veut projeter à l'ex-
térieur est en jeu . Il est dommage qu 'un flottement cer-
tain existe toujours à propos de l'orientation que l'aména-
gement du centre-ville doit adopter. Les errements et 
les palinodies , passés et actuels, que les administrateurs 
municipaux affichent souvent, rendent les citoyens scep-
t iques quant à notre capacité de faire surface. 

Il faut vaincre ce préjugé. A travers le plan d 'aménage-
ment de 1965, le rapport Lincourt de 1974 et l'Étude BGH 
Planning de 1984, c'est un retour à l'orthodoxie qui s'im-
pose. Ces documents sont l'étoile polaire de l'aménage-
ment à Trois-Rivières. Ils indiquent la voie à suivre. On 
leur a trop souvent préféré des étoiles filantes . 
AUTOMNE 1974, RAPPORT LINCOURT 

A l'automne 1974, la Société Générale des Systèmes 
Urbains dépose son rapport intitulé "Trois-Rivières, cen-
tre-ville. Étude d'intégration des complexes gouverne-
mentaux au centre-ville de Trois-R iv ières". Cette étude, 
qu'on appellera par la suite le Rapport Lincourt, répond 
au mandat que lui confiait un comité tripartite , impli-
quant le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du 
Québec et la Ville de Trois-Rivières. Il s'agissait d'analyser 
la possibilité de construire un ou deux centres adminis-
tratifs , de suggérer des sites pour le ou les localiser, 
puis d'évaluer leurs effets d'entraînement au centre-
ville . Souvenons-nous qu 'il était question , à cette époque, 
que tant le gouvernement fédéral que celui de la province 
construisent leur centre administratif. Souvenons-nous 
également que la Ville désirait ériger un centre de con-
grès. 

Le groupe dirigé par Michel Lincourt recommande 
l'implantation du centre administratif fédéral à l'angle 
des rues Des Forges et Royale , et le centre administratif 
provincial à l'angle des rues Laviolette et Notre-Dame. 
Il suggère à la municipalité de réviser son schéma d'amé-
nagement du centre-ville en tenant compte de sa propre 
étude de rénovation , effectuée en 1965, et d'y intégrer 
l'analyse et les recommandations qu'on vient de lui for-
muler. 

Ces recommandations sont fondées sur une "analyse 
de la qualité de l'environnement" (p. 14) . Une telle opéra-
tion permet de déterminer des secteurs à haute (noyau 
entre la Cathédrale et l'Hôtel-de-Ville, etc.) , moyenne 
(rues Niverville, Ste-Julie, etc) et médiocre (quartier Her-
tel et la zone entre St-Roch et St-Georges, etc) qualité 
architecturale. L'inclusion de cetaines rues dans l'une ou 
l'autre de ces catégories nous semblent discutable. Ce 
qui ne l'est pas, c'est que la municipalité devait promou-
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voir des interventions majeures et calibrées pour assu rer 
à Trois-Rivières une trame urbaine qui respecte ses ca-
ractéristiques volumétriques et son ordonnance arch itec-
turale . La mise en valeur des pôles d'activ ités urbains 
nécessite , disent les auteurs du Rapport , des actions con-
crètes si l'on veut améliorer la qualité de l'habitat et bou-
cher les trous que les terrains vacants opèrent dans ce 
tissu urbain. D'autant qu 'il souffre d'une " pénurie grave 
d'espaces verts " . (p. 21) 

Le groupe Lincourt applique ce genre de considéra-
tions aux aspects physiques, urbanistiques, architectu-
raux et économiques au centre-ville. Il en tire une "es-
quisse d'un schéma d'aménagement" qui sait obéir à des 
principes directeurs. C'est ainsi que les échevins et les 
fonctionnaires municipaux devraient 1) veiller à la remise 
en état des bâtiments qu 'il faut conserver , 2) étab lir un 
"contrô le de l'architectu re et de l'agencement des bâti; 
ments", 3) et enfin favoriser la concentrati on "dans le 
coeur de la ville des activités sociales, cultu re lles et ar-
tistiques" . (p. 19) . 

Le Conservatoire de Musique qu'on suggère de cons-
truire sur la rue des Ursulines, en face du couvent , s' ins-
crit dans cette dernière perspective. Nous pourrions 
en dire autant du Centre de Recherche sur l'industrie 
Forestière que le Rapport propose de localiser au bout de 
la rue des Ursulines , quoique cette proposition d'i nter-
vention veut surtout " mettre en branle un processus de 
revitalisation" (p. 54) de cette artère où l'on souhaite créer 
un pôle d'activités compatible avec le secteur industriel 
avoisinant. Il est dommage, croyons-nous, que l'on ait 
oublié, durant les années 1980, cette idée de Lincourt 
d'ériger un pont, - une zone de transition , dirait le Rap-
port BGH Planning , - entre le Vieux Trois-Rivières, à do-
minante culturelle, et le secteur industriel qui le borne. 
C'est à cette charnière, nous semble-t-il , qu 'il convien-
drait de placer ce que l'on appelle maintenant le centre 
d' interprétation des r-lâtes et Papiers. Le localiser sur le 
futur Parc Portuaire est une insulte au caractère industriel 
de Trois-Rivières et à sa population ouvrière. Il est dom-
mage aussi que l'on ait perdu son idée de former une 
zone tampon entre le quartier Hertel et la "pyramide de 
pitoune" (p. 11) de la Canadian International Paper. 

Nonobstant cette réserve , la rénovation urbaine du 
quartier Hertel est bel et bien réalisée. Cette intervention , 
jugée prioritaire en 1974, est un acquis important et 
majeur de la ville de Trois-Rivières. C'est également le cas 
de l'édifice Capitanal qui abrite les bureaux régionaux du 
gouvernement du Québec . Les autres propositions prio-
ritaires sont partiellement amorcées ou sont carrément 
tombées dans l'oubli . Au nombre des premières, on peut 
compter la restauration historique de la rue des Ursulines, 
en l'occurence le Manoir De Tonnancour, et la rentabi-
lisation du mail commercial de la rue Des Forges. Quant à 
la "remise en valeur des propriétés portuaires", il faut 
se demander s'il y a amorçe ou s'il n'y a pas recul : La Place 
d 'accueil est aménagée, les hangars sont disparus mais 



la Terrasse Turcotte aussi. Au nombre des propositions 
tombées en désuétude, il faut compter l'édifice admi-
nistratif du gouvernement fédéral qui a complètement 
avorté. C'était aussi le cas de la "revitalisation de la zone 
grise au sud-ouest de la rue Des Forges" jusqu'à la paru-
tion de l'étude BGH Planning et au projet, encore tout 
chaud, d'une Place du Marché que la Société Multidev 
lmmobilia propose de construire dans ce secteur. 
Ce bilan est peu reluisant. Pourtant le Rapport Lincourt 
indiquait la bonne direction. Sans timonier, la ville a perdu 
le cap. Au fil du temps, le centre-ville est devenu une 
épave à la dérive. Quelques prophètes osaient nous 
prévenir des écueils qui nous guettaient. Le veau d 'or 
d'un faux modernisme et les sirènes des investissements 
dans la nouvelle ville leur étaient préférés. Les auteurs du 
Rapport Lincourt avaient bien cerné le problème quand ils 
écrivaient, sur un ton prophétique, que "l'aménagement 
d'une ville, c'est la résolution des conflits: La nature ver-
sus le béton, le piéton versus l'automobile, l'homme ver-
sus l'homme". (p. 29) _ 

11 est heureux que tous les citoyens n'aient pas attendu 
que se dénouent ces éternels conflits pour emboucher 
la trompette de la conservation et la mise en valeur dupa-
trimoine, sinon Trois-Rivières se serait inexorablement 

Dossier 
Rë\Jitolisation 
du Centre 0 Ville 

VILLE DE TROIS 0 RIVIERES 
BGH ·Planning lnc ____________ ,,., 

inscrit dans la liste de ce que les américains appellent les 
"lost cities" . C'est le cri d'alarme que lançait, en 1978, le 
volume de Raymonde Gauthier intitulé "Trois-Rivières 
disparue, ou presque ... " Le potentiel patrimonial triflu-
vien s'est érodé sous les actions conjuguées de la déser-
tion massive vers les coteaux, de la paralysie commer-
ciale du centre-vil le, des feux, des saccages et de l'ineptie 
municipale. Une ville à haut taux patrimonial que les 
citoyens refusent de voir, parce que les notables ont déjà 
fait une croix sur le centre-ville. Un potentiel qui est mé-
connu parce que l'association des marchands serinent le 
même refrain depuis quinze ans, soit la revendication 
d'espaces de stationnement. Un potentiel qui s'effrite 
parce que l'absence de réglementation municipale per-
met que des entrepreneurs en herbe banalisent un sec-
teur en le recouvrant de tôle, et qu'on fasse disparaître 
le beau cadre bâti ancien du centre-ville sous des réfec-
tions minables. Cette disparition des matériaux d'origine 
masque et brise la stylistiques des édifices. Par ailleurs, 
la construction de bâtiments nouveaux n'est presque 
jamais conçue pour respecter le "gabarit urbain" comme 
disent les auteurs du Rapport BGH Planning lnc. 

AUTOMNE 1984. RAPPORT BGH PLANNING 

_ A l'automne 1984, la firme BGH Planning lnc., dépose 
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son étude intitulée "Trois-Rivières, centre-ville. Dossier 
préalable à l'élaboration du programme particulier d'ur-
banisme". 
·-Le mandat de cette étude dirigée par Aurèle Cardinal et 
Réal Lestage était de "dégager les orientations générales 
du devenir du centre-ville" (p. 2). Elle propose donc une 
démarche dont la structure logique permet: 1) d'élaborer 
un plan d'affection (sic) des usages à favoriser priori-
tairement pour chacun des secteurs du centre-ville; 2) 
de dégager les avenues d'interventions souhaitables au 
centre-ville; 3) de qualifier chacune de ces interventions 
en fonction de leur rôle de restructuration ou de con-
solidation; 4) définir les paramètres qui devront guider 
ultérieurement les interventions pontuelles à l'intérieur 
de chacune des zones délimitées" (p. 3). A la lecture, il 
apparaît que la firme montréalaise s'acquitte bien de 
ces tâches diverses. 

Toute la problématique moderne des centres-villes se 
situe dans les interrelations complexes qui existent entre 
eux, les banlieues et leurs centres d'achats. Il convenait 
donc de démêler cet écheveau. Les signataires du Rap-
port BGH Planning ont mené une enquête sérieuse au-· 
près des usagers des centres d'achats et du centre-ville. 
Ils établissent ainsi la monofonctionnalité des uns et la 
multifonctionnalité de l'autre. Il appert également que, 
parmi l'éventail de fonctions urbaines offertes par le 
centre-ville, ce sont surtout les fonctions sociales et celles 
liées au divertissement qui priment. La fonction com-
merciale relative dessert surtout la population du centre-
ville et celle de la banlieue immédiate, tandis que les 
fonctions sociales et culturelles exercent un rayonne-
ment régional. C'est un constat fondamental qui con-
corde avec celui de 1974. Il s'agit donc de penser le pro-
cessus de revitalisation du centre-ville en conséquence. 
Les chances de réussite de l'aménagement urbain s ~ 

dent dans "l'intégration dans un ensemble homogène des _ 
diverses fonctions présentes au centre-ville". (p. 12) 
Bref, la fonction ~ le du centre-ville existe. 

Son caractère relatif et limité ne lui permet de soutenir 
la concurrence de ses rivaux de banlieues. La volonté de 
concurrencer les centres d'achats est une chimère qui 
nuit au développement du centre-ville. Puis, autre cons-
tat que révèle l'enquête: le centre-ville n'éprouve pas de 
problèmes sérieux de stationnement (p. 29). Néanmoins, 
pour contrer une certaine image négative que cette ques-

tion génère, les auteurs suggèrent que les autorités mu-
nicipales "évaluent la possibilité d'aménager un stationne-
ment étagé en bordure de la rue Saint-Antoine entre les 
rues Badeaux et Champlain". (p. 29) C'est surtout les pro-
blèmes d'accessibilité et de circulation au centre-ville 
qu'il faut régler (p. 26). 

11 est important aussi de consolider la vocation commer-
ciale du secteur délimité par les rues Des Forges et St-
Roch d'une part, puis les rues St-Olivier et Du Fleuve d 'au-
tre part. La réussite de cette mission réside dans l'élimi-
nation de la porosité du grain commercial qui enlaidit les 
rues secondaires (Du Fleuve, St-Georges, St-Roch, etc) 
de ce secteur. En d'autres termes, il faut combler les vides 
que la dégénérescence du tissu urbain a entraînés. Ces 
trous, comme on disait en 1974, sont un facteur de des-
tructuration de la trame urbaine; ils confèrent au paysage 
urbain un "caractère démobilisant" (p. 36) et répulsif. 
La Place du Marché qu'on propose de créer dans cette 
zone sud-ouest va certainement en améliorer le visage et 
y attirer les usagers des autres secteurs du centre-ville. 
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Le secteur institutionnel, groupé autour du noyau so-

lide que forment la Cathédrale, le Parc Champlain, l'Hô-
tel de Ville, la Bibliothèque et le Centre Culturel, ne pré-
sente, selon le Rapport BGH Planning, "aucun problème 
majeur" (p. 33). C'est à toute fin pratique, dit-on, le cas 
du secteur historique qu'il est possible d'améliorer par 
des interventions soucieuses de l'intégration de ses divers 
éléments. 

À vrai dire, l'essentiel du message que livre ce Rapport 
consiste à reconnaître et à consolider les fonctions ur-
baines qui caractérisent les secteurs fondamentaux du 
centre-ville. Puis d'en présenter une philosophie d'amé-
nagement qui privilégie des interventions douces afin 
d'augmenter tant la lisibilité du cadre urbain que le poten-
tiel d'animation des secteurs. Enfin, il est impérieux que 
des actions soient entreprises pour lier entre eux les sec-
teurs d'activités qui constituent l'âme d'une ville, en ins-
taurant des zones de transition d 'un espace à l'autre. 
Ainsi le cachet patrimonial, déjà élevé, du centre-ville s'en 
trouvera rehaussé, à condition toutefois qu'on ne limite 
plus ce cachet à des bâtiments particuliers; il faut lui 
conférer une amplitude qui touche des ensembles archi-
tecturaux encore vivaces comme les rues Des Forges et 

Notre-Dame, ou qui prennent en compte des ensembles 
dilapidés comme les anciens édifices de la rue Du Fleuve. 

"Il est donc impératif, soulignent ces architectes-urba-
nistes, de préserver, de supporter et de revenir à ce cachet 
patrimonial unique par des aménagements ou réaména-
gements qui respectent les gabarits du tissu urbain exis-
tant, le langage architectural (formes, matériaux, cou-
leurs) et l'espace urbain établi". (p. 51) C'est par cette 
conception, nous semble-t-il , que l'étude de la firme 
BGH Planning se démarque de celle dirigée par Michel 
Lincourt. 

À dix ans d'intérvalle deux bonnes études pavent la 
voie de l'aménagement du centre-ville trifluvien. Quoi-
qu'une certaine impression de déjà vu se dégage de la 
récente étude, ce n'est pas le temps de céder à la lassi-
tude. L'excellent rapport de la firme BGH Planning, suivi 
en février 1985 du dépôt par l'Hôtel de Ville de son plan 
particulier d'urbanisme, permettent d'actualiser l'aména-
gement du centre-ville. Un contexte économique favo-
rable, une relance timide du centre-ville et la détermi-
nation affichée récemment par les autorités munici-
pales laissent augurer un avenir meilleur. 

par Georges Massé 

Piogiammes de iénovation iésidentielle 
et "analisation des paysages ui"ains. 

Depuis quelques années, on tente de réanimer et de 
réinventer le centre-ville, boudé jadis au profit de la ban-
lieue. L'exode vers la périphérie a accéléré le processus 
de détérioration des infrastructures publiques, commer-
ciales et résidentielles. En somme la ville de Trois-Rivières 
a mal vieillie. Quelques décennies ont suffi à faire du 
centre-ville et des quartiers limitrophes des zones dé-
gradées. Exode démographiques, industriel et commer-
cial, voilà trois versions d'une même réalité à Trois-
Rivières ... Celle du dépérissement des vieux quartiers 
urbains. 

Cette image un peu sombre de Trois-Rivières peut s'at-
ténuer grâce aux différentes initiatives, individuelles et 
gouvernementales de relance et de revitalisation du 
centre-ville et ses quartiers adjacents. Parmi celles-ci , 
l'une retient particulièrement notre attention, parce 
qu'elle a marqué et marquera encore profondément 
notre paysage urbain: les programmes de rénovation 
domiciliaire PAREL-LOGINOVE. 
LES MODALITÉS DU PROGRAMME ... 

Destiné à l'amélioration des logements détériorés, ce 
programme est accessible aux propriétaires occupant 
leurs propriétés (maison unifamiliale) et possédant des 
revenus annuels en deça de 25,000.00,$. Sont aussi ad-
missibles les propriétaires à logement multiple, dans ce 
cas l'attribution des montants s'ajustent en fonction du 
coût locatif. Par ailleurs, pour pouvoir bé-
néficier d'une aide financière, le coût des travaux doit 
être d'au moins 4 000,00 $par logement pour des travaux 
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Rénovation réussie Immeuble situé sur la rue Royale .. . 

d'amélioration locative: Murs extérieurs détériorés, 
galeries, balcons et escaliers pourris ou vétustes, instal-
lations électriques déduètes, etc. Et pour des travaux dits 
préventifs d 'au moins 2 000,00 $. Par ailleurs, un important 
critère d 'éligibilité impose qu'on réside dans une zone 
désignée par la ville qui administre le projet. 

LE CAS DE TROIS-RIVIÈRES 
De 1979 à 1985, cinq secteurs ont bénéficié de ces pro-

grammes de rénovtion résidentielle. Le premier quartier 
à l'obtenir est le secteur Saint-Ph ilippe, en 1979, ou l'on 
a autorisé, depuis lors, au-delà de 150 projets de rénova-
tion. Ce secteur est de loin celu i qui a eu la plus généreuse 
contribution. Par la suite, ce n'est qu'en 1982, que les sec-
teurs Sainte-Marguerite et Saint-Sacrement ont pu se 
prévaloir d'un tel programme. Dans le cas de Saint-
Sacrement ce n'est que la partie la plus détériorée, entre 
l'autoroute 55 et le coteau Saint-Louis, qui était v isée. 



Pour Sainte-Marguerite, étaient compris, les limites entre 
le Boulevard Normand, l'autoroute 55 et la rue Sainte-
Marguerite. Ces deux secteurs réunis totalisaient ap-
proximativement 150 projets de restauration domiciliaire. 

Le quatrième secteur formé par le centre-ville est de 
moindre importance puisque seulement une quarantaine 
de projets sont inscrits. Cette proportion plus réduite peut 
s'expliquer, sans doute, par la faiblesse du résidentiel au 
profit du commercial qui est plus important dans ce 
secteur circonscrit à l'est par Bonaventure, à l'ouest par le 
fleuve et au nord par la rue Sainte-Marie. Il est curieux 
que ce dernier secteur n'ait pas fait l'objet d'un moratoire 
afin d'attendre les conclusions et les propositions d 'in-
tervention de B.G .H. Planning sur le cadre bâti dans ce 
secteur. Heureusement, aucune intervention malheu-
reuse et irréversible n'a été entreprise dans ce secteur. 
L'administration municipale est maintenant informée du 
potentiel architectural unique de ce secteur. 

À la marge du centre-ville, le secteur Hertel a aussi 
été touché: une quarantaine de projets seulement. 11 est 
à noter que depuis 1976-77, ce secteur fut l'objet de réno-
vations spéciales. Considérant l'ampleur de la tâche dans 
ce cas-ci, le périmètre retenu est infime; il aurait pu s'éten-
dre au quartier Sainte-Cécile qui en a besoin de façon 
alarmante. 
Jusqu'à présent, il semble que l'action ait porté davan-

tage sur les zones visibles, soit en bordure de l'autoroute, 
dans l'arrondissement historique ou le long du tracé 
achalandé de Sainte-Marguerite qui est l'objet présen-
tement d'un vaste projet de construction domiciliaire. 
Laissant pour compte des quartiers où une intervention 
était requise depuis longtemps. 

DES DONNÉES RÉVÉLATRICES 

Au total, pour l'ensemble des secteurs désignés, les 
statistiques du service d'urbanisme de la ville nous révè-
lent qu'entre 1979 et décembre 1985, plus de 387 rési-
dences, représentant 1 301 logements, ont bénéficié 
du programme d'aide à la rénovation résidentielle. De 
1979 à 1984, les coûts des travaux totalisent plus de 
15,890 699,00 $ dont une contribution de 10,521 961,00 $ 
en subventions de la part des intervenants, soit la Société 
d'habitation du Québec, la Société Canadienne d'Hypo-
thèque et de Logement et la Ville de Trois-Rivières. Ce 
bilan financier donne un aperçu des montants alloués et 
de l'envergure de cette opération. 

Ces programmes sont nécessaires, légitimes et perti-
nents. Il est impératif de rehausser le stock de logements 
urbains. Néanmoins, ils ont parfois des effects néfastes. 
Conçus à l'échelle nationale, ils ne tiennent aucunement 
compte des caractéristiques et des particularités des 
quartiers. Les différents intervenants devraient être sen-
sibles à cette dimension et respecter l'échelle et l'origi-
nalité des quartiers. Les administrateurs de projets, en 
l'occurence les administrations municipales, devraient 
dépasser le niveau de simples pourvoyeurs de fonds pour 
assumer aux bénéficiaires un support technique sur le 
choix des matériaux à utiliser aux meilleurs coûts pos-
sibles, et veiller à ce que la ville ne devienne pas une vaste 
quincaillerie à bon marché. 

DES ERREURS À ÉVITER ... 

On reconnaît facilement au premier coup d'oeil un 
immeuble refait dans le cadre du programme de rénova-
tion résidentielle. Le revêtement extérieur type est le dé-
clin d'aluminium qui pêche par sa largeur excessive et 

DOSSIER 

avant après 

une gamme trop limitée de couleurs. La fenestration pré-
sente peu d 'intérêt. 
Le manque d'originalité se manifeste surtout dans la 

conceptiondes rampes d'escaliers et des galeries: pres-
que toutes possèdent le même modèle "standardisé" 
qui semble faire sensation à Trois-Rivières.  En bref, ce 
qui est déplorable, c'est l'absence d'ornementations qui 
caractérisaient les constructions d'autrefois et distin-
guaient un quartier d'un autre. Il fut un temps où il était 
possible de circuler dans la ville de Trois-Rivières et d'être 
en mesure de refaire l'histoire de son développement à 
partir de son architecture. 

DES SOLUTIONS À PRÉCONISER: 

Devant de telles erreurs, d ifférents correctifs preuvent 
être envisagés. On pourrait produire à un coût raisonna-
ble, un dépliant sur chacun des quartiers désignés afin 
d'informer tant les propriétaires que les contracteurs sur 
les éléments à préserver pour maintenir l'originalité archi-
tecturale des quartiers. On pourrait exiger que les con-
tracteurs accrédités par le programme ait l'expertise qui 
les habite à rénover judicieusement. 

Par ailleurs, afin de donner plus de poids à cette dé-
marche, l'administration municipale pourrait régir da-
vantage la rénovation domiciliaire en adoptant une régle-
mentation plus efficace. C'est également l'avis que for-
mule la firme B.G.H. Planning: 

"La réglementation d'urbanisme en vigueur concernant 
l 'aspect architectural des bâtiments est actuellement 
très permissive. Les modifications altérant de façon ma-
jeure la qualité du cadre bâti dans le secteur commercial 
du centre-ville et certains travaux réalisés dans le cadre 
du programme Loginove témoignent de l'absence d 'une 
réglementation adéquate favorisant le respect du paysa-
ge urbain existant et la mise en valeur de cet élément 
exceptionnel du centre-ville." 

L'adoption d'une réglementation adéquate devrait pour 
atteindre l'objectif désiré, être appuyé par une commis-
sion du Patrimoine pour se prononcer et orienter les 
interventions dans les secteurs plus anciens. Une des 
lacunes de ce programme est de considérer tous les bâ-
timents sans distinctions. 
Pour atteindre la qualité de rénovation proposé, il fau-

dra de plus, que les intervenants maintiennent en vigueur 
les subventions pour les travaux préventifs et la possi-
bilité d'obtenir les montants additionnels pour les pro-

~ es désirant introduire des matériaux de qualités 
supeneures et plus conformes. Au lieu d'éliminer les 
incitatifs à bien  rénover comme on s'apprête  à le faire 
cette année, ce qui est inadmissible, il faut les renforcir. 
C'est à ce prix, qu'on évitera la banalisation de nos quar-
tiers et de notre centre-ville. 

par Christian Denis 
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UN PARC NATUREL EXCEPTIONNEL: 
le lac Saint-Pierre 

Il nous semble que la zone du Lac 
St-Pierre est mal connue. Avant de 
parler de ses multiples attraits, il 
est sûrement de mise de la situer 
dans l'espace. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
Précisons d 'abord que le Lac St-

Pierre est un simple élarg issement 
du fleuve St-Laurent, entre Trois-
Rivières et Montréal. Il est constitué 
de deux parties bien distinctes, une 
partie lacustre à l'est et une partie 
insulaire à l'ouest. La partie insulaire 
est constituée d'une centai ne d'îles, 
connues sous différentes appella-
tions, mais dont la plus évocative se-
rait probablement "les îles de Ber-
thier/ Sorel". 

Les dimensions du lac sont appro-
ximativement d e 50 kilomètres 
d'ouest en est , alors qu'il atteint 13 
kilomètres dans sa plus grande lar-
geur. 

AU COEUR DE NOTRE HISTOIRE 
Même si elle est effectivement mal 

connue, cette région est au coeur 
même de l'histoire du Québec. En 
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1535, Jacques Cartier en fait déjà 
une description, tout comme Cham-
plain lors de ses voyages de 1603 et 
1609. Dans son récit du voyage de 
1609, Champlain écrit: 

"L 'eau est presque dormante dans le 
lac qui est fort poissonneux ... L 'ayant 
traversé, nous passâmes par un très 
grand nombre d'isles, qui sont de p lu-
sieurs grandeurs où il y a quantité 
de noyers et vignes et de belles prai-
ries avec force gibier et animaux sau-
vages, qui vont de la grande terre 
aux dites isles. La pescherie du pois-
son y est plus abondante qu'en au-
cun autre lieu qu'eussions vu." 

À cette époque, ce ne sont pas ses 
richesses fauniques qui intéressent 
la jeune colonie, mais bien sa lo-
calisation stratégique. 

Effectivement, du début du 17e 
siècle jusqu'en 1665, la région sera 
le foyer des guerres iroquoises, op-
posant d 'abord diverses tribus amé-
rindiennes et, finalement, les Iro-
quois aux garnisons et colons fran-
ça is. C'est d'ailleurs au cours de 

cette période, en 1642, que Mont-
magny décide de faire construire un 
fort à l'embouchure du Richelieu , 
pour contrôler les allées et venues 
des Iroquois, et ainsi év iter que le 
jeune établ issement de Montréal ne 
soit coupé du reste de la colonie. 

Ce n'est donc qu'à part ir du traité 
de paix de 1665 qu'on pourra véri ta-
blement s'i ntéresser aux îles et aux 
terres riveraines, en fonction d'un 
souc i de peuplement, qui prendra 
finalement ses assises vé ri tables 
au début du 18e siècle. 

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES 
Les co lons français vont donc 

prendre racine et se modeler, pro-
gressivement , aux caractéristiques 
de leur nouveau milieu de vie. Par-
t icu lièrement dans le secteur des 
îles, l'adaptation va atteind re un tel 
degré qu'on peut parler de véritable 
symbiose. Ainsi , la pêche, la chasse, 
le piégeage deviennent des activités 
de base de la vie quotid ienne. Les 
îles, engraissées naturellement par 
les inondations printanières, four-
nissent des enc los naturels idéals 
pour le pâturage des animaux do-
mest iques. Les argiles, laissées 
par l'ancienne mer Champlain , ser-
vent de matériau de construction. 
Les joncs, omniprésents dans les 
eaux peu profondes du lac, sont ré-
coltés et utilisés à différentes fins, 
dont le recouvrement des toits de 
granges. Même l'architecture s'a-
dapte aux contraintes annuelles de 
l' inondation. 

Cette relation intime avec l'envi-
ronnement s'est estompée. La vie 
et la survie des gens sont de moins 
en moins liées à l'exploitation des 
ressources naturelles du milieu. 

Malgré cela, plusieurs facettes 
du mode de vie traditionnel ont sub-
sisté, que ce soit dans leur forme pres-
que originelle, comme la pêche com-
merciale ou le piégeage, ou dans des 
formes altérées, telles la pêche et la 
chasse sportives. 

Tous ces éléments font de la région 



du Lac St-Pierre un milieu exception-
nel, du point de vue de la faune et 
de la flore bien sûr, mais également 
du point de vue ethnographique. Il 
importe de mettre ce potentiel en 
valeur. 

ACTIVITÉS NOUVELLES 
Jusqu'à tout récemment, le Lac 

St-Pierre est demeuré presqu'exclu-
sivement le territoire des amateurs 
de chasse et pêche, en grande majo-
rité les riverains et les insulaires. 
Et cela est compréhensible puis-
qu'on y retrouve soixante-douze (72) 
espèces différentes de poissons 
d'eau douce et des concentrations 
massives de sauvagine, particuliè-
rement la bernache, l'oie blanche et 
une grande variété de canards plon-
geurs et barboteurs. 

Outre les impressionnantes con-
centrations d'outardes et d 'oies blan-
ches (particulièrement dans le sec-
teur de Baie-du-Febvre) , on a dé-
nombré ces dernières années, uni-

quement dans le secteur des îles, 
145 espèces d'oiseaux. C'est d'ail-
leurs dans ce secteur qu'on retrouve, 
entre autres, la plus importante hé-
ronn ière au Québec, avec plus de 
350 nids. 

La chasse et la pêche existent en-
core. Toutefois ces activités ne sont 
plus les seules sur le territoire. De-
puis quelques années, ici comme ail-
leurs, plusieurs individus ont troqué 
la carabine pour les jumelles. Le 
nombre d'ornithologues, ou de sim-
ples amateurs de l'observation , ne 
cesse d'augmenter. 

De l'observation à l'interprétation, 
il n'y avait qu'un pas, et c'est un pas 
qu'est en train de faire le ministère 
québécois du Loisir, de la Chasse et 
de la Pêche (MLCP) . Investi de sa 
mission de valoriser le loisir dans la 
société québécoise, conjointement 
à son mandat de gestion de la res-
source faunique, le MLCP ne pou-
vait trouver meilleur territoire que la 

-
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Nature et Culture . ------
rég ion du Lac St-Pierre pour passer 
à l'action. 

Déjà le ministère, qui s'est asso-
c ié à la Corporation pour la mise en 
valeur du lac St-Pierre (COLASP) , 
a consenti des sommes relativement 
importantes pour favoriser l'accès 
publ ic au lac et quelques activités 
de loisir, tout spécialement la voile. 
LE VÉRITABLE DEVELOPPEMENT 
RESTE À FAIRE 

Toutefois, même si les efforts de 
mise en valeur commencent à être 
visibles, le véritable coup de barre 
reste à donner. Il faudrait améliorer 
les infrastructures l iées au moto-
nautisme et à la voile. Même constat 
pour l'observation / interprétation, 
où il faudra prévoir des sites partout 
alentour du lac, et particulièrement 
dans les secteurs de Baie Lavallière 
et des îles. 

À ce chapitre d'ailleurs, on a déjà 
prévu un équipement-pivot, un véri-
table centre d 'interprétation des 
réalités naturelles et culturelles du 
territoi re, un équipement destiné à 
devenir le coeur de l'an imation de 
l'ensemble de la rég ion du Lac St-
Pierre. À cela, on peut ajouter des 
activités-support, telles le cyclo-
tourisme, l'hébergement à la ferme, 
la randonnée pédestre, les c ircuits 
patrimoniaux ... toutes ces activités 
ayant un réel potentiel de dévelop-
pement. 

LES PRÉ-REQUIS DU 
DÉVELOPPEMENT 

Les potentiels de développement 
sont indén iables, mais pas pour au-
tant garants du développement. Un 
des arguments actuels pour déve-
lopper cette zone est sa proximité 
des grandes agglomérations.. . à 
moins de 90 minutes de 80% de la 
population du Québec. 

C'est sûrement un atout. Il peut se 
transformer en obstacle, si la rég ion 
ne répond pas aux attentes, si la pro-
motion précède le développement 
véritable, si les infrastructures d'ac-
cueil sont de mauvaise qualité ou 
insuffisantes et, tout particulière-
ment, si les popu lations riveraines 
ne se montrent pas intéressées à re-
cevoir ce nouvel afflux tourist ique. 
Néanmoins la région du Lac St-Pierre 
restera toujours un mil ieu excep-
tionnel à découvrir. 

par Jean Morasse 
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Mise en valeur 
des Forges du Saint-Maurice 

Le complexe du Haut Fourneau au parc historique national Les 
Forges du Saint-Maurice s'est mérité le "prix d'excellence 
1985", décerné par /'Ordre des Architectes du Québec. C'est la 
firme d'architectes Gauthier, Guité et Roy, de Québec, 
responsable de la restauration de ce vestige important de notre 
patrimoine industriel, qui a reçu le prix. 

Eh oui! Avec la saison 1986 sera 
ouvert au public pour une seconde 
saison le centre d'interprétation du 
complexe du Haut Fourneau mis en 
valeur quelque cent ans après la 
fermeture de l'entreprise et première 
étape du projet de mise en valeur des 
Forges du Saint-Maurice. 

Depuis 1973, Parcs Canada a 
entrepris d'importants travaux dans 
le but de connaître , de conserver et 
remettre en valeur le site des Forges 
du Saint-Maurice dont les vestiges 
témoignent du premier établissement 
sidérurgique canadien. Historiens et 
archéologues ont interrogé le passé. 
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Les archives , l'iconographie 
ancienne ont livré une quantité im-
pressionnante d 'informations sur les 
multiples facettes de l 'histoire 
sociale, politique , économique et 
technologique de cette communauté 
industriel le. 

Les recherches terminées, leurs 
résultats ont permis de cerner la 
thématique d'interprétation autour 
de l'industrie et de l'habitat et d'orien-
ter le concept et les options d'amé-
nagement qui furent soumis à la 
consultation du public pour aboutir 
au plan directeur que l'on connaît. 
Pour le bénéfice des lecteurs, je le 

résumerai ici . 

Le thème de l'industrie regroupe 
les vestiges de 3 structures établies 
dans l'axe du ruisseau du "Lavoir" , 
reliées à la production de la fonte et 
du fer: ce sont le haut fourneau , 
l'ensemble forge haute/ fourneau 
neuf, la forge basse caractérisée par 
sa grande cheminée d'affinerie. 
Quant au thème de l'habitat, il 
englobe les bâtiments d'ouvriers 
résidant dans le village incluant la 
Grande Maison des maîtres de forge 
et les bâtiments de service tels 
hangars , boulangerie , étables , 
écuries, etc ... 
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En fonction du respect des 
objectifs principaux du parc (préser-
vation des vestiges en vu de leur mise 
en valeur et commémoration des 150 
ans d'activités de l'entreprise) , trois 
(3) options de mise en valeur et un 
concept d 'aménagement furent 
soumis au plan directeur provisoire 
en 1976. Publiés en 1978 et présentés 
en 1979 dans le cadre d ' un 
programme de consultati o n 
publique, les commentaires, sugges-
tions et recommandat ions ont abouti 
au plan de mise en valeur approuvé 
au printemps 1981 dont la mise en 
chantier du haut fourneau en avril 
1983 témoigne de sa première phase. 

On parla it alors d'un choi x entre: 

- l'exposition simple des vestiges 
faisant des Forges du Saint-Maurice 
un parc archéologique essentielle-
ment; 

- la restitution des volumes histori-
ques et la reconstitution du paysa-
ge offrant l'avantage d'apprécier 
visuellement les bâtiments et l'in-
convénient de ne pas respecter 
les 150 ans d'occupation puisqu'un 
choix de bâtiments à reconstituer 
s' imposait. On sait qu 'au début du 
régime français , quatre (4) bâti-
ments seulement formaient l'en-
treprise et qu'en 1845, près de 60 
bâtiments formaient le village. De 
plus l'option s'avérait très coû-
teuse; 

- la création de volumes expressifs, 
le réaménagement du paysage et 
la réanimation du ruisseau furent 

142, St-François-Xavier 

Tél.: 373-7 404 
VIEUX TROIS-RIVIÈRES 

Centre d'interprétation 

l'option privilégiée quoiqu'ayant 
dû être modifiée suite aux au-
diences publiques. 

Cette option préconise une 
approche architecturale de volumes 
expressifs pour les structures 
industrielles à mettre en valeur alors 
qu'un traitement spécial de restitu-
tion de volumétrie historique est 
associé aux structures tridimension-
nelles pour recréer l'ensemble de la 
Grande Maison et le secteur Habitats 
et Services. Ainsi, vous pourrez vous 
familiariser lors de votre visite au parc 
avec le plan de mise en valeur en 
consultant l'exposition du centre 
d'interprétation et l'équipe d'anima-
teurs. 

Le haut fourneau , premier volume 
architecturai érigé à l'été 1983 
ouvrira pour une seconde saison, 
constituant un centre d'interpré-

Les amis du patrimoine 

Complexe du Bas Fourneau 

tation de la technique sidérurgique 
de production de la fonte . Ainsi , le 
visiteur est accueilli dans la halle à 
charbon où des modules exposent la 
cueillette et le traitement des 
matières premières (charbon de bois, 
minerai de fer ... ). Puis la visite du 
massif et du gueulard (cheminée du 
fourneau) de même que la moulerie 
et le logement du fondeur vous en 
diront sur les difficultés de travailler 
dans une fonderie à l'époque. Plus de 
200 objets et artefacts trouvés lors de 
la campagne de fouilles archéologi-
ques, en plus de reproductions 
d'outils, mobilier, y sont exposés et 
divers comparatifs avec la 
thématique sidérurgique moderne y 
sont présentés. Les mécanismes 
hydrauliques reconstitués (grande 
roue, soufflets ... ) témoignent de 
l'ingéniosité de nos ancêtres. 

par Carmen Desfossés - Le Page 

Bien situé dans le vieux Trois-Rivières 
Le PASQUINI vous reçoit 

dans une maison de 230 ans. 

134, St-Franc;ol1-Xavler, 
Vieux Trol1-Rlvltre1 
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DE L'ENTREPÔT À L'ATELIER: 
Silex 

Au printemps 1983, s'ouvre à Trois-Rivières un atelier de 
sculpture sur pierre. un· tel atelier demande une somme 
d'argent considérable que ces jeunes sculpteurs ne 
peuvent se permettre individuellement. Ainsi ce type 
d'atelier leur permet d'avoir accès à des outils spécifiques 
à ce domaine. 

L'idée de mettre sur pied une telle organisation n'a pas 
été sans embûches. Les tentatives initiales échouèrent 
faute de fonds et d'espace adéquat. Avec persévérance et 
détermination les membres fondateurs réussirent à 
implanter cet atelier, qui facilite l'achat de matériel, 
stimule les participants et favorise la création. 

L'atelier "Silex" est un des rares ateliers de sculptures 
sur pierres et mosaïque au Québec. Organisme à but non 
lucratif, les membres doivent s'occuper de tout. Par 
exemple la découverte d'un local adéquat est le fruit d'ùne 
longue recherche commune. 

Le groupe aménage donc, dans un quartier populaire 
près du centre-ville de Trois-Rivières. Cet endroit ne fut 
pas trouvé du premier coup. Le groupe s'impose des 
critères de base très stricts auxquels le local doit 
correspondre . Leur souci et le respect de 
l'environnement, les obligent à trouver un lieu qui leur 
permette de travailler sans incommoder leur entourage, 
donc un local qui soit bien fermé et insonorisé. Ils se 
doivent aussi , d'avoir un espace de travail assez vaste 
pour ne pas être eux-mêmes incommodés par la 
poussière et par le grosseur des pierres, qui sont souvent 
volumineuses. De plus, la solidité du bâtiment doit être 
prise en considération à cause de la lourdeur des pierres. 

De visite en visite , d'un bâtiment à un autre, rien ne 
répond à leurs attentes. Les bâtisses construites depuis 
une quinzaine d'années et moins ne répondent surtout 
pas aux critères de base. Aucune insonorisation , les 
parois laissent filtrer la poussière et de plus la fragilité des 
constructions ne peut recevo ir les masses de pierres sans 
risques. 
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Mais la chance aidant, le groupe trouve ce bâtiment 
situé au 1095 Père-Frédéric. Il fut construit vers 1920. 
Pendant quelques années, le bâtiment servit à une 
industrie de textile . Puis il laisse la place au commerce de 
M. André Julien, qui en fit un entrepôt de fruits, de légu-
mes et de poissons. Ainsi l'entreprise "Julien et frères" 
débuta dans les affaires vers 1935, pour fermer ses portes 
en 1971. Après la fermeture de l'entreprise, il fut un temps 
où l'université du Québec à Trois-Rivières loue un étage 
pour dispenser des cours. De plus, l'atelier de l'artiste 
Stelio Sole s'y trouve depuis quelques années. Mais le 
premier étage ou jadis on y étalait la marchandise fut 
déserté pendant un laps de temps. 

Une dizaine d'années plus tard, à l'arrivée de l'atelier 
"Silex" la vie reprend dans ce lieu et se répercute sur 
l'ensemble du bâtiment. Tout correspond à l'attente du 
groupe. L'aménagement de base convient parfaitement. 
La bâtisse est construite solidement et l' insonorisation y 
est idéale. Les pièces qui servaient autrefois à la 
présentation des produits alimentaires, ainsi que celles 
qui faisaient fonction de bureaux sont aménagées en 
espaces de travail où les sculpteurs transforment la 
matière de la pierre. 

À la place des fruits et légumes on y retrouve la pierre à 
l'état brut ou taillée. Les frigidaires qui conservaient les 
poissons servent à l'aménagement de deux ateliers de 
mosaïque, ainsi que d'ateliers de sablage. L'intérieur de 
ces grands frigidaires permettent d'isoler le bruit à l' inté-
rieur même du bâtiment, ce qui agrémente l'ambiance de 
travail des sculpteurs. 

Plusieurs travau x ont été exécutés pour remettre en état 
la bâtisse. Le système de chauffage, l'é lectricité et un 
réaménagement de l'espace furent refait. Les membres 
ont transformé quelque peu l' intérieur pour que ce soit 
plus adéquat à leur spécialisation. Enlever des murs inté-
rieurs, des frigidaires pour plus d'espace, refaire l'électri-
cité pour plus de sécurité et de facilité au niveau des outils 
spécifiques à la sculpture. Mais dans l'ensemble rien n'est 
transformé pour changer l'aspect majeur du bâtiment. 

À long terme les membres de l'atelier "Silex" espèrent 
acquérir ce bâtiment, car depuis quelques années ce type 
de construction se fait rare. On les détruit pour fa ire place 
à de nouvelles constructions ou à de beau x grand 
stationnements. Ces grands espaces peuvent être utiles, 
mais tellement peu adéquats pour le développement du 
milieu culturel. 

par Clémence Bélanger 



Vieille prison de Trois-Rivières, i875. Archives au $eminaire de Trois-Rivières. 

Un monument historique: 
la prison de Trois-Rivières 

La vieille Prison de Trois-Rivières, 
dont la construction se situe entre 
1816 et 1822, est le témoignage d'un 
style d'architecture particulier et le 
symbole d'un trait culturel profond. 
Le bâtiment est !'oeuvre d'un maître 
au rôle primordial dans l'évolution 
de l'architecture au Québec: Fran-
çois Baillairgé. Rare édifice de style 
palladien dans la région, la prison 
de Trois-Rivièrs est parfois qualifiée 
de "plus vieille prison au Canada" 
non pas en référence à sa date de 
construction mais parce qu'elle con-
serva longtemps sa vocation d 'ori-
gine d'établissement carcéral. 

HISTORIQUE: 
Au début du XIXe siècle, les habi-

tants de Trois-Rivières réclament la 
construction d 'une prison. Le Cou-
vent des Récollets qui servait alors 
de maison de détention, n'était plus 
approprié. Une loi fut votée en 1811 
pour pourvoir à l'érection du nouvel 
édifice et cinq ans plus tard, suite 
à des problèmes reliés au choix du 
site, on commença la construction . 
Les plans et devis furent confiés au 
maître sculpteur et architecte de 
Québec, François Baillargé. En 1819, 
l'établissement était prêt à recevoir 
les " pensionnaires", il restait encore 

quelques travaux à compléter. Faute 
d 'une mention de l'ouverture offi-
cielle de la Prison , on suppose qu'elle 
eut lieu après ces derniers aména-
gements en 1822. 

L'ARCHITECTURE PALLADIENNE: 
Le bâtiment est de style palladien. 

Ce style architectural origine de 
l'Angleterre. C'est vers 1800, qu'il 
apparait au Canada. À cette époque, 
les édifices gouvernementaux, tels 
que les prisons, les palais de Justice, 
les résidences officielles portent 
l'empreinte de ce style. Il s'agit d'une 
architecture à valeur symbolique qui 
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marque la présence de l'institution 
politique, administrative , judi-
ciaire, etc. Les principaux traits de 
l'architecture publique d'inspira-
tion palladienne sont: 

- L'utilisation de la pierre de taille. 
- Un plan restangulaire avec un avant 

corps projetant en façade. 
- Les éléments architecturaux et dé-

coratifs particuliers (fronton au-
dessus de l'avancée centrale, pi-
lastres, colonnes, corniches ornées 
de modillons, arcades entourant 
les fenêtres, pierres d'angles, 
etc.). 

Dans le cas de la Vieille Prison 
de Trois-Rivières, François Baillairgé 
a adopté certains éléments de ce 
style aux contraintes du milieu. Par 
exemple, la pierre brute remplace 
la pierre de taille et certains ordres 
architecturaux (colonnes, pilastres, 
chapitaux) sont absents. Par contre, 
la présence de l'avancée centrale 
surmontée d'un fronton et la com-
position symétrique du plan et des 
façades marquent l'emprise du style 
palladien. 

DESCRIPTION ARCHITECTURALE: 
Les murs extérieurs de la prison, 

hauts de trois étages, mesurent trois 
pieds à la bas.e. Un chaînage de 
pierres taillées marquent les angles 
de l'édifice. À l'origine, la toiture à 
quatre versants était en fer blanc. Elle 
est percée de neuf cheminées dont 
huit servaient autrefois au chauffage 
et la neuvième à la cuisine. 

Les modifications les plus impor-
tantes apportées au bâtiment depuis 
sa construction eurent lieu en 1835, 
1898, 1899 et 1901-1905, suite aux 
recommandations des inspecteurs 
des prisons. En 1835, des grilles de 
fer furent posées aux fenêtres du rez-
de-chaussée. On éleva le mur de la 
cour arrière et ferma la cour avant. 
Au cours des années 1898 et 1899, 
l'éclairage électrique vint remplacer 
l'éclairage au pétrole, la plomberie 
fut refaite en plus d'autres travaux 
de maintenance. Entre 1901 et 1905, 
le chauffage par les poêles céda la 
place au chauffage à eau chaude et 
la cave fut pavée. Plusieurs autres 
travaux mineurs furent faits au cours 
du XXe sièc le. 

Par contre le c locheton qu i coiffait 
l'avant corps, l'ancien mur d'encein-
te, les petites ouvertures au rez-de-
chaussée, sont d'autant d 'éléments 
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Portes de cellules, Musée Pierre-Boucher, 
séminaire de Trois-Rivières. 
extérieurs qui ont disparu au cours 
du XXe siècle. Mentionnons toute-
fois que l'année dernière (1985) on 
entreprit la restauration des murs 
extérieurs. La construction élaborée 
au XIXe siècle ne permet pas d'opérer 
d'importants changements quant à 
l'aménagement intérieur. Ainsi, au 
XXe siècle, les divisions intérieures 
témoignent à peu de choses près 
aux descriptions originales du devis. 
Il semble, également, que l'affec-
tation des pièces du sous-sol, du 
rez-de-chaussée et du premier étage 
n'a guère changé, selon la descrip-
tion des lieux inclue dans le dossier 
d'inventaire architectural préparé 
par le Groupe de Recherche en 
Art du Québec. 

La Vieille Prison est un témoignage 
éloquent qui fournit des indications 
sur la perception de la criminalité. 
L'allure de forteresse, l'épaisseur 
des murs, les barreaux aux fenêtres, 
les multiples ferrures sont d'autant 
d'expressions d'une société qui se 
protège en mettant à l'écart ceux 
qui dérogent aux règles établies. 

Au fil des avis, les politiciens an-
noncèrent la construction d'une 
nouvelle prison à Trois-Rivières. Dès 
1901 , l'édifice est qual ifié, par les 
inspecteurs, .de vieux monuments 
des us et coutumes d'un autre siècle. 
Dernièrement, c 'est l'annonce de la 
fermeture en av ri 11986 qui fit la man-
chette. Classé monument historique 
en 1978, ce bâti ment ancien est 
protégé de la démolition. Par contre, 
le recyclage d'un édifice à la fonc-
tion si spécifique · demande longue 
réflexion ... Depuis longtemps sur le 
qui-vive, les membres de la commu-
nauté trifluvienne y ont pensé. En juin 
dernier, suite à une concertation et 
à une consultation publique, la Cor-
poration du Musée de la Tradition 
et de !'Évolution annonçait son in-
tention d'utiliser la vieille prison 
pour y loger le prochain musée. On 
prévoit qu'une partie de l'édifice ser-
vira de centre d'interprétation de 
la vie carcérale. 
Références: 
Fortier, Marie-France. La Prison de Trois-
Rivières. SCAP 1979. 
Le Groupe de Recherche en Art du Québec. 
Dossier d'inventaire architectural de la prison 
de Trois-Rivières. MAC, 1977. Robert, Jacques. 
Les prisons de Trois-Rivières et de Sherbrooke. 
Valeur historique et architectural... MAC, 1979. 

par Danièle Larose 
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Le monastère du Précieux-Sang 
ou l'art de rénover religieusement 

Arrivée en 1889, les soeurs adora-
trices du Précieux Sang s'installè-
rent dans la résidence de madame 
Georges Gouin, au coin des rues 
Notre-Dame et Saint-Jean. Quel-
ques années plus tard, soit en 1897, 
la congrégation quitta le centre-ville 
pour se reloger sur le coteau Saint-
Louis sur la propriété de madame 
L.Z. Beaudry qui en fit donation aux 
adoratrices dont la fille était première 
supérieure. Encore aujourd 'hui on 
peut remarquer à l'extrémité est du 
complexe monastique, ce que l'on a 
appelé pendant longtemps la rési-
dence Saint-Louis, propriété de ma-
dame Beaudry qui surplombait la rue 
Bonaventure, l'une des rues de l'aris-

tocratie trifluvienne à la fin du dix-
neuvième sièc le. 

Sans tarder les soeurs firent ériger 
dès la première année le monastère, 
pu is plus tard vers 1908 la chapelle 
conventuelle. Quoique très sobre 
et dépouillée, l'architecture du bâti-
ment emprunte au style second em-
pire qui marqua profondément les 
édifices religieux au Québec dans 
le dernier quart du dix-neuvième 
siècle. Les éléments significatifs du 
monastère en sont la forme simple 
du toit mansardé que l'Ëglise catho-
lique contribua à répandre, le fronton 
triangulaire de la chapelle et le plan 
de l'édifice avec deux corps latéraux. 
Le monastère comme plusieurs au-
tres constructions second empire 
s'intègre bien au site, dominant la 
ville et offrant un aspect grandiose 
et de l'intérieur une vue panoramique 
exceptionnelle. Cet ensemble a su 
conserver au fil des ans son plan ori-
ginal. C'est en 1982 que pour la pre-
mière fois, des travaux d'envergures 
furent envisagés. 

Faisant office depuis quelques 
années d'infirmerie générale pour les 
religieuses âgées, le bâtiment dû 
recevoir quelques modifications, 
pour en augmenter la sécurité et 
une utilisation plus fonctionnelle 
des lieux. A l'extérieur les travaux 
se concentrèrent sur les corps laté-
raux, soit la façade de la chapelle et 
le corps sud-ouest de l'ensemble. 

Pour la chapelle on se devait de 
dissimuler l'ajout d 'un escalier de sé-
curité et d'accès sur la façade. Dans 
le cas de l'aile sud-ouest c'est la 

A. G.H. Recber cb iste-Conseil enr. =1 
Repro-Pboto enr. 

A la in Gamelin, li 'fi 11 11 , 1 
! l islorù' JI 

250, Williams 
Trois-Rit'ières (Québel) 
G9A 3) 1 
(819) 379-9348 

même chose, mais avec en plus dif-
férents espaces utilitaires. Cette 
seconde étape nécessitait que l'on 
prolonge systématiquement le bâti-
ment de plus ieurs mètres. Dans les 
deux cas rien y paraît, tous les élé-
ments originaux, tels, fenêtres semi-
c irculaires, corniches, le chaînage 
de pierres taillées aux angles du bâ-
timent, le revêtement de brique, ont 
été reproduits fidèlement afin de res-
pecter le style de l'édifice. 

Passé inaperçu cette restauration 
mérite d'être souligner offrant un 
exemple parfait de rénovation et d'in-
tégration de nouveaux espaces en 
respect avec le bâti ancien. Selon la 
supérieure de cette institution, les 
architectes Bigué et Lord maître 
d'oeuvre des travaux, furent sensi-
bles à la richesse de ce bâtiment 
et optèrent pour une intégration des 
éléments existants. 

Cette rénovation impeccable, sera 
tout à l'honneur de cette congréga-
tion qui cé lébrera en 1989, le 100e 
anniversaire de leur implantation 
en terre trifluvienne. 

par Christian Denis 
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Shawinigan: 
un centre d'interprêtation 

de l'industrie 

1- Le site industriel de Shawinigan. À l'avant plan se trouve la propriété d 'Hydro-Ouébec. Sur ce méandre de la rivière Saint-Maurice on a 
compté jusqu'à cinq centrales hydro-électriques; deux de ces centrales sont toujours en fonction et les trois autres ont laissé d'importants 
vestiges. Au centre, à gauche, on distingue les installations de la compagnie Alcan et de la Consolidated Bathurst. En arrière plan s'étend 
la ville de Shawinigan. 
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2. Le Secteur 1900. 

3. Turbines de la Northern Aluminum 
Company, 1900. 

4. Turbines de la Shawinigan Water 
and Power, 1900. 

"Ici, à la bordure du bouclier 
canadien, l'esprit d 'initiative, 
Je courage et un travail 
acharné ont produit un 
exemple exceptionnel des 
progrès du vingtième siècle. 
Depuis 1898 un site fores-
tier a été transformé en une 
des plus importante et pros-
père communauté indus-
trielle du Canada. Tout a 
commencé au tournant du 
siècle avec la naissance de 
l'électricité. Un audacieux 
groupe d 'hommes d 'affaires 
a eu l 'idée que des chutes 
alors connues sous le nom 
de Shawinigan Falls pou-
vaient être harnachées pour 
reproduire de /'électricité , 
qui serait vendue à Mon-
tréal, La métropole cana-
dienne en pleine expan-
sion." 
(Extrait de "A day in Sha-
winigan, Shawinigan Water 
and Power Company", vers 
1950) 

Cette vision de Shawini-
gan qui semblait oubliée 
s'affiche aujourd'hui sous 
l'éclairage nouveau de la 
reconnaissance d'un patri-
moine industriel propre au 
vingtième siècle. Les té-
moins de ce patrimoine 
abondent à Shawinigan et 
offrent une rare opportu-
nité d'illustrer ce que furent 
!es boulversements tech-
nologiques et sociaux qui 
ont marqués le début du 
siècle. 

La Direction Environnement 
d'Hydro-Québec étudie pré-
sentement la possibilité 
d'implanter à Shawinigan un 
concept de centre d' inter-
prétation de l'industrie sur 
ce site qui regrou pe trois 
activités industrielles ma-
jeures dans l'économie et 
l'histoire du Québec. 

Le développement du po-
tentiel hydro-électrique des 
chûtes fût un moteur éco-
nomique sans précédent 
qui favorisa le regroupement 

Patrimoine 

de nombreuses industries au 
coeur du Québec. Au début 
de cette "épopée" les con-
naissances techniques ne 
permettaient pas le trans-
port de l'électricité sur de 
longues distances, si ce n'est 
qu'à grands fra is. Cette si-
tuation exigeait qu'on favo-
rise l'implantation d'un cen-
tre industriel important à 
proximité de la source 
d'énergie, pour en justifier 
l'exploitation . C'est ce à quoi 
s'appliquèrent les promo-
teurs de Shawinigan. En 
l'espace de vingt ans on créa 
de toutes pièces une impor-
tante ville et un milieu 
industriel diversi f ié. 

Les études récentes ont 
révélé une masse importante 
de documents: des photo-
graphies et des plans du 
début de la construction tant 
des usines que de la ville; 
des rapports sur les activités 
des compagnies; des dé-
pliants publicitaires pour 
promouvoir le développement 
ment industriel et vanter les 
beautés de la vi lle, etc. 
Tous ces documents for-
ment un ensemble d'archi-
ves conservées dans des 
fonds de compagnie ou par 
différents paliers de gouver-
nement. 

Le Groupe de Recherche 
sur la Mauricie de l'Univer-
sité du Québec à Trois-
Rivières a réalisé un pre-
mier inventaire de ces ar-
chives pour le compte de la 
Direction Environnement 
d'Hydro-Québec. Parallèle-
ment à cet inventaire, une 
étude effectuée par la firme 
d' ingénieurs Pluritec et les 
architectes Gervais et Déry 
dévoile les richesses tech-
niques et architecturales 
de la propriété. On y re-
trouve répartis sur c inquante 
ans d'histoire des vestiges, 
des bâtiments et des ma-
chines réprésentant des ta-
bleaux successifs de la réa-
lité industrielle du début 
du siècle. 
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La proximité immédiate de 
deux importantes industries, 
- l'ancienne aluminerie de la 
Northern Aluminum Com-
pany et la papeterie de la 
Consolidated Bathurst - , 
compose un large site indus-
triel qui, conjugué aux étu-
des précédentes, ne peut 
que devenir un outil didac-
tique de première impor-
tance dans la compréhen-
sion du processus d'indus-
trialisation. 

Le développement du 
complexe hydro-électrique 
se distingue par la succes-
sion de trois ensembles de 
constructions témoignant 
d'autant de phases de l'évo-
lution des techniques de 
production . Cette évolution 
s'illustre par les bâtiments de 
chacun des ensembles et les 
machines formant le coeur 
de l'appareil de production. 

LE SECTEUR 1900 
Le premier ensemble 

regroupe les vestiges de 
trois centrales construites 
entre 1900 et 1910 (photo 2) 
L'élément principal en est 
la centrale désaffectée de la 
Northern Aluminum Com-
pany qui deviendra propriété 
d'Alcan . C'est un bâtiment 
au volume simple dans le-
quel sont transposés des 
éléments propre au langage 
de l'architecture classique. 

Les photographies de ces 
premiers aménagements 
montrent une grande diver-
sité entre les machines de 
production. Toutes sont de 
type à axe horizontal , elles 
offrent des niveaux de puis-
sance et de performance très 
différents. Les turbines de 
la Northern Aluminum Com-
pany (photo 3) sont ar-
chaïques si on les compare 
à celles de la Shawinigan 
Water and Power (photo 4) , 
pourtant installées la même 
année. Cette différence est 
dû à l'usage de l'électricité 
produit dans chacun des 
cas. Les premières turbines 
produisaient un courant 
continu servant à activer 

les cuves d'électrolyse de 
l'aluminerie située à proxi-
mité. Ce courant pouvait 
subir des variations d'in-
tensité sans entraver la pro-
duction d'aluminium et 
n'exigeait donc pas l'instal-
lation de turbines sophisti-
quées. Par contre les tur-
bines de la Shawinigan 
Water and Power fournis-
sait un réseau public pour le-
quel on devait produire 
un courant très précis. 

La demande en courant 
alternatif s'accroit rapide-
ment et déjà en 1905 la Sha-
winigan Water and Power 
procède à l'installation d'un 
groupe de production qui 
sera à l'époque le plus puis-
sant au monde (photos) . (La 
turbine, à gauche de la pas-
serelle, est d'une nouvelle 
conception qui se distingue 
des turbines précédentes) . 

LE SECTEUR 1910 
Le deuxième ensemble de 

bâtiments est constitué de la 
centrale no. 2 (photo 6) et 
les aménagements qui l'ac-
compagnent cette centrale, 
dont l'élaboration s'étale 
sur une vingtaine d'années, 
est remarquable par les dif-
férentes configurations que 
prendront ses agrandis-
sement successifs pour 
s'adapter à l'évolution des 
équipements de production. 
Elle n'est plus seulement 
une enveloppe destinée à 
protéger les équipements 
comme le furent les pre-
mières centrales. Ce bâti-
ment illustre l'adaptation 
de l'architecture aux besoins 
de la production; il présente 
un luxe de matériaux qui 
contraste avec la sobriété 
des machines. 

Les premiers groupes de 
production de cette centra-
le, quoique plus sophis-
tiqués et plus puissants que 
ceux de la génération pré-
cédente, sont encore du type 
à axe horizontal (photo 7) . 
C'est à partir de 1920 que la 
compagnie agrandira le bâ-
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5. Turbo-générateur de la Shawinigan 
Water and Power, 1905. Ce système 
comprend une turbine, à gauche de 
la passerelle et un générateur à droite. 

6. La centrale no. 2 de la Shawinigan 
Water and Power, construite de 1910 
à 1929. 

7. Les cinq premiers groupes de la cen-
trale no. 2, 1911 à 1915. 



8. Premier groupe vertical de la centrale 
no. 2, 1920. 

timent por y installer des 
groupes de production à axe 
vertical (photo 8). 

Le potentiel des chutes 
sera délaissé au profit 
d'autres sites sur la rivière 
Saint-Maurice jusqu'en 1949 
lorsqu'on y installera une 
dernière centrale (photo 9). 
L'ensemble qu'elle compose 
tient d'une nouvelle maîtrise 
technologique contrôlant 
parfaitement ses moyens et 
qui s'exprime alors par les 
prouesses des ingénieurs 
pour ajuster l'implantation 
de la centrale aux contrain-
tes du site. Cette dernière 
centrale sur le site de Sha-
winigan représente une 
phase technologique qui ne 
sera dépassée qu'à l'aube 
des méga-projets des an-
nées soixante. 

10. Salle des machines de la centrale 
no. 3. 

Ce panorama des cen-
trales et de leurs turbines 
ne fait que résumer les ri-
chesses du site. A ces objets 
de première importance se 
greffent une quantité d'amé-
nagements qui ont suivi les 
étapes de développement du 
complexe industriel. On 
pense aux canaux creusés 
pour alimenter en eau les 
centrales, aux lignes de 
transport du courant, aux 
bâtiments de services,  à 
l'aménagement paysager 
plutôt inusité en milieu in-
dustriel, sans compter 
tous les équipements des 
centrales et la ville de Sha-
winigan elle-même. 

Si l'intérêt que suscite 
le patrimoine industriel ré-
pond à un besoin d'identi-
fication de la société on 
devra un jour animer et ren-
dre accessibles ses lieux de 
représentation. Cela ne met 
pas pour autant Shawinigan 
en tête de file. Il faut pour 
celà définir le concept même 
de représentation et inven-
torier les lieux propices 
à son interprétation. Des 
pas ont été fait. Déjà imerge 
une volonté politique qui 
reconnait l'importance du 
site industriel de Shawini-
gan. 

par André Carle 

9. La centrale no. 3 de la Shawinigan 
Water and Power, 1949. 
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Le patrimoine sidérurgique 
de la Mauricie 

UN COMITÉ, ET UN PLAN D'ACTION 
Ce comité est formé de deux repré-

sentants de chacun des organismes 
ci-haut mentionnés. Grâce à des 
recherches historiques et archéolo-
giques déjà effectuées sur les prin-
cipaux sites, depuis, quelques 
années, le Comité a pu concevoir un 
plan d'action visant une mise en 
valeur optimale de notre patrimoine 
sidérurgique. Grosso modo, sa tâche 
est de promouvoir et coordonner le 
développement du projet d'ensem-
ble. 

La Mauricie était, au siècle dernier, 
le principal foyer de l'industrie sidé-
rurgique canadienne. Outre les For-
ges du Saint-Maurice connues de 
tous, il y avait les Forges Batiscan 
à Sainte-Geneviève de Batiscan, 
Radnor à St-Maurice, l'lslet à Mont-
Carmel, Saint-Joseph à Saint-
Timothée et Grondin à Saint-Boni-
face. Sans parler des sites où on 
s'affairait à l'extraction du minerai de 
fer, où à la fabrication du charbon de 
bois. Grandes Piles, Lac-à-la-Tortue, 
Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables, Lac 
Pierre-Paul, comptaient parmi ceux-
là. Et, il y en avait d'autres ... 

Le phénomène de la sidérurgie en 
Mauricie est exceptionnel. On n'a 
qu'à songer aux nombreux contes et 
légendes qu'ont fait naître les Forges 
du Saint-Maurice. La sidérurgie a 
vraiment joué un rôle prépondérant 

dans le développement de notre 
socio-économie régionale. Il fut une 
époque où l' ind_ustrie sidérurgique 
constituait une activité parfaitement 
intégrée à la vie quotidienne en 
Mauricie. Agriculture, exploitation 
forestière et collecte du minerai de fer 
occupaient les colons non employés 
directement aux forges. 

Pour bien comprendre notre 
évolution sociale et économique, il 
importe de saisir toute la dimension, 
la place qui revient de droit à la plus 
ancienne industrie de la Mauricie; la 
sidérurgie. C'est pour favoriser cette 
compréhension que le ministère des 
Affaires culturelles, l'Université du 
Québec à Trois-Rivières et la Société 
Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie, 
signaient, en novembre 1985, une 
entente tripartite rendant possible la 
mise en place officielle du Comité du 
patrimoine sidérurgique. 

Potentiels naturel et culturel des 
sites, besoins récrée-touristiques des 
municipalités concernées, théma-
tique sidérurgique, sont autant 
d'éléments dont on tient compte dans 
le plan d 'action . Ëvidemment 
l'objectif principal sera atteint par 
étape: l'établissement d'un centre 
d'information,. l'implantation d'une 
signalisation , l ' organisation 
d'activités ponctuelles, etc. Ces 
dernières devant être à la fois 
éducatives, culturelles et récréatives. 
Voilà un travail de longue haleine et 
pour lequel le Comité devra faire 
appel à la collaboration du milieu. 

par Denise Béchard 

FICHE ETHNOLOGIQUE: falot troué 

Ainsi, à la porte de sa maison-lumière, le faiseur de sons questionne 
son violon. 
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Falot troué 
en fer-blanc 
de facture artisanale, 
du deuxième quart du XVIIIe 
siècle, 
trouvé à Saint-Pierre, lie 
d'Orléans. 

Violonneux assis sur un banc, 
figurine, 
Polychrome, 
Sculpture d'un cultivateur de 
Sainte-Rose, 
lie Jésus, Montréal 
Circa 1915 
Achetée de Louis Lacasse, 
antiquaire de Montréal, en 1974. 

Collection robert-Lionel Séguin 



Les familles Radeau ue 

ORIGINE: 
Famille établie dans la région 

de Québec depuis leur arri vée 
en Nouvelle-France (au milieu 
du XV II e siècle) , les BADEAU 
ont fait leur apparition dans la 
région triflu vienne vers 1764, 
avec l'arrivée de JEAN-
BAPTISTE BADEAU , qui y 
installe son étude notariale. Il 
deviendra l'ancêtre de la plupart 
des BADEAU ayant vécu dans 
notre région et ayant marqué la 
vie ·sociale, économique et 
po litique de Trois-A ivières. 
IMPLICATION SOCIALE, 
ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE 
DE LA FAMILLE 

Dès l'arrivée du premier ancê-
tre, le notaire JEAN-BAPTISTE 
BADEAU , la famille BADEAU 
commence à se tailler une place 
de choix parmi les membres de 
l'élite trifluvienne. En effet, 
celu i-ci, en plus de sa pratique 
notariale, s' implique également 
dans la vie religieuse de Trois-
Rivières en occupant notam-
ment les postes de marguillier 
(1774) et de maître-chantre de la 
paroisse de l ' I mmaculée 
Conception. 11 prend même une 
certaine part aux évènements 
politiques qui secouent son 
époque en encourageant ses 
compatriotes à s'enrô ler dans la 
milice pour repousser l'invasion 
américai ne en 1775-1776 (7). 

Le fils de JEAN-BAPTISTE 
BADEAU, JOSEPH , continua 
d'opérer l'étude notariale, et 
atteindra même une renom mée 
encore plus grande que son 
père parmi les notables triflu-
viens de la première mo itié du 
XIXe siècle. JOSEPH BADEAU 
conservera les mêmes implica-
tions que son père au niveau de 
la vie paroissiale (il sera maître-
chantre et marguillier en 1804-
1806 de l'lmmaculée-Concep-
tion) , y ajoutant même 
d'importantes fonctions comme 
percepteur de la Fabrique 
(1804) et syndic de l'église 
paroissiale (1819). Il oeuvra 
également comme capitaine de 
milice lors de la Guerre Anglo-
Américai ne de 1812-1814 , 
maintenant ici les positions 
loyalistes du premier ancêtre 
des BADEAU trifluviens . 
JOSEPH BADEAU accroitra 
toutefois l' influence de la famille 
en faisant de l'étude notariale 
reçue de son père une des plus 
importantes de la Cité de 
Laviolette. Il s'implique, de plus, 
dans la vie sociale de Trois-
Rivières en tant que: Président 

Photographie de Georges Badeau 
Archives des Ursulines _ 
d'une assemblée d'Habitants de 
cette vi ll e au sujet de la 
commune (1801) , commissaire 
pour administrer IE; serment 
d 'a llégeance (1812) et pour 
amé liorer les communications 
intérieures (1815) , juge de pai x 
(1815) , inspecteur de farine 
(1818). C'est en l'honneur de 
JOS EPH, propriétaire de 
l 'e mplacement , que l 'on 
désignera sous le nom de 
" BAD EAUX" la portion de la rue 
St-Philippe comprise entre les 
rues St-Georges et Des Forges, 
projetée en 1821 et ouverte en 
1826, sur l'ancien Marquisat du 
Sab lé. 

JOSEPH BADEAU aura 
éga lement en sa possession 
quelques fiefs dans la région . 
Citons notamment la seigneurie 
de Courval et les fiefs Hertel , 
Linctôt et Niverville. Il laissa 
éga lement sa marque dans la vie 
politique de la région en étant 
député de plusieurs comtés à la 
Chambre d'Assemblée du Bas-
Canada soit Trois-Rivières (de 
1808 à 1810 et de 1820 à 1824) , 
Buckingham (de 1816 à 1820) et 
Yamaska (de 1830 à 1834). 
JOSEPH BADEAU décéda en 
1834. 

C 'es t JOSEPH-MICHEL 
BADEAU , fils de JOSEPH , qui 
perpétua la tradition notariale 
de la famille après la mort de son 
père. Deux. de ses frères, 
PIERRE-BENJAMIN et AMA-
BLE-HONORË quittèrent la 
région. Le premier s'établit à 
Montréal comme marchand et 
participa aux Troubles de 1837-
1838 du côté des " Fil s de la 
Liberté", tandis que le second 
aboutit à Chicago, après avoir 
lui aussi pris part à la Rébellion. 
Le plus important fils de la 
famille de JOSEPH, en autant 
qu 'i l s'agisse de ses activités 
comme membre de l'élite triflu-
vie nne , fut sans contredit 
GEORGES-STANISLAS BA-
DEAU . Outre sa profession 

médicale. ce dernier s' impliq ua 
dans à peu près toutes les 
facettes de la vie socio-écono-
mique trifluvienne; en plus de 
conserver les mêmes attribu-
tions , que ses père et grand-
père avant lu i, comme maître-
chantre et marguillier (1846), il 
occupa également d'autres 
fonctions: Juge de paix , échevin 
de la ville de Trois-Rivières 
(1857-1858 ), Pré fet de la 
Congrégation de la Sie-Vierge 
fondée en 1870) ; membre 
fondteur de l'Union Catholique 
(fondée par Mgr Laflèche pour 
combattre le libéralisme en 
1875) ; président de la 
Corporation du Co llège de 
Trois-Rivi ères (1865-1866) ; 
directeur (1851-52; 1871 , 1880) 
et même Président de la Société 
St-Jean-Baptiste trifluvi en ne 
(1868) . GEORGES-STANISLAS 
BADEAU décéda en 1887. 

Parmi les successeurs de 
GEORGES-STANISLAS, on 
remarque ses fils JOSEPH-
EDOUARD, qui choisit éga-
lement la profession médicale , 
dont la descendance se per-
pétua dans la région de Mon-
tréal , et surtout LOUIS, qui 
en plus de diriger un important 
commerce de " nouveautés" 
(selon sa publcité) à Trois-
Rivières, fut celui qui prit la 
relè•;e comme représentant de la 
famille BADEAU· parmi les 
notables trifluviens. Avant de 
te rminer sa carrière comme 
contrôleur des douanes, LOUIS 
BADEAU avait notamment 
occupé le s import a nt es 
fonctions de directeur de la 
Chambre de Commerce (1896 à 
1898) et de directeur de la 
Société St-Jean-Baptiste locale 
(de 1878 à 1883; 1891 à 1893 et 
1903, 1905). 

La plupart des fils de LOUIS, 
à l' image de ce qui s'était passé . 
avec ceux de JOSEPH et de 
GEORGES-STANISLAS, quittè-
rent la région trifluvienne pour 
s'étab lir dans celle de Montréal , 
soit GEORGES et LOUIS-
FRANÇOIS comme médecins, 
PIERRE comme avocat puis 
juge à la Court d'Appel. Seul 
LËON demeurera dans la Cité 
de Laviolette , où il établit un 
bureau de courtier d'assuran-
ces, dont son fils PAUL a 
poursuivi les activités jusqu'à ce 
jour. 
ALLIANCES MATRIMONIALES . 

Les alliances matrimoniales 
de la famille BADEAU des deux 

premières générations sont en 
grande partie exogames. 
L 'a nc être JEAN-BAPTISTE 
épouse une BOL VIN , issue de la 
famille du sculpteur; son fils 
JOSEPH marie une BERTHE-
LOT-D'ORTIGNY, de Québec. 
Nous assistons à un renverse-
ment de cette tendance avec la 
génération des enfants de 
JOSEPH, qui contractèrent 
plusieurs alliances avec d 'autres 
familles de notables t rif luvien-
nes comme les CRESSE (appa-
rentés au POULIN DE 
COU RVAL , seigneurs de 
Nicolet et liés à l'exploitation 
des premières Forges du St-
M au ri ce), l es GENEST-
LABARRE (famille du Notaire 
Denis , composée de marchands 
et d'hommes de loi) et les 
TURCOTTE (famille de juristes 
et d'hommes politiques , dont le 
personnage le plus éminent fut 
JOSEPH-EDOUARD TUR-
COTTE, député et maire de 
Trois-A ivières). 

Les membres de la quatrième 
génération de la branche triflu-
vienne des BADEAU , issue de 
GEORGES-STANISLAS comp-
te deux al li ances avec des 
familles trifluviennes, soient les 
FRIGON (famille d'avocats et de 
commerçants) et les DENON-
COURT qui ont fourni plusieurs 
architectes et hommes d 'ég lise 
dont le curé fondateur de St-
Philippe . Les membres de la 
cinquième génération, famille 
de LOUIS , ayant pour la plupart 
émigré vers la régio n mont réa-
laise, on retrouvera plusieurs 
alliances matrimoniales avec les 
familles de l a métropol e 
(comme les DANSEREAU , 
famille du marchand de bois et 
propriétaire de scierie 
HERCULE DANSEREAU) et 
même de la Vieille Capitale 
(co mme les PAINCHAUD, 
famille de médecins de 
Québec). Signalons également 
qu 'une petite-fille de LOUIS 
BADEAU (par son fils 
GEORGES) épousera les fils du 
futur Premier Ministre du 
Canada , LOUIS-S . ST-
LAURENT. Des membres de la 
dernière génération de 
BADEAU actuellement mariés, 
celle de LEON , on compte une 
alliance avec une famille de 
l'élite trifluvienne, soit celle des 
NORMAND , par sa fille 
DENYSE . 

par Jean Prince 

(1) Raymond Douville, " Biographie 
de JEAN-BAPTISTE BADEAU" 
in DICTIONNAIRE BIOGRA-
PHIQUE DU CANADA, vol. IV , 
pages 43-45. 
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Brin de lecture 

Ill::'TOllŒ 

llE 

SAINT-TITE 

Comité historique de Saint-Tite, His-
toire de Saint-Tite, 1833-1984, Loui-
seville, Ëditions Souvenances lnc. , 
1984, 470 p. 

L'histoire de Saint-Tite. 
S'il est une pratique saine 

c'est bien ce détour du regard 
vers la plus infime origine d'une 
vie, d'un lieu, d'une communau-
té , d'un village . Retracer 
l'émergence d'une municipalité 
participe de cette "souvenance" 
inscrite dans tout espace de 
l'homme. C'est aussi ressaisir 
l'adaptation des hommes, la 

• London, Mark et Dinu Bumbaru. 
Entretien. Réparation. Remplace-
ment. Fenêtres traditionnelles. 
Héritage Montréal 1984, 66p. 
5.00$. 

• London, Mark et Dinu Bumbaru. 
Entretien. Réparation. Remplace-
ment. Maçonnerie traditionnelle. 
Héritage Montréal, 1984, 66p. 
5.00$ 

• London, Mark et Mireille Ostiguy. 
Entretien. Réparation. Remplace-
ment. Couvertures traditionnel-
les. Héritage Montréal, 1984, 64p. 
5.00$ 

transformation des techniques 
et la métamorphose de 
l'environnement. Sur la terre 
qu'il défricha en 1833, François 
D'Assise Cassette construit en 
l'an 1837 la première demeure 
du village. Bientôt de nouveaux 
colons se joignent à lui pour 
former une petite communauté 
autour du Lac Kapibouska. La 
construction d'une première 
chapelle en 1850 marque les 
débuts de Saint-Juste du Lac 
Kapibouska. En ce milieu du 
XIXe siècle , à quelques 
kilomètres de Grand-Mère, se 
forme donc un petit village qui 
devient, avec l 'arrivée du 
premier curée en 1859, la 
paroisse de Saint-Tite. Elle est, 
quatre ans plus tard, érigée en 
municipalité et compte près de 
1000 habitants. 

A partir de ce moment les 
transformations s'accélèrent. 
L'accroissement de la popula-
tion, le développement des 
services, des commerces et 
surtout l'apparition de petites 
industries: moulins à scie, 
potasseries, fromageries, 
briqueteries, fonderie ... 
concourent à l'expansion de là 
ville. Alors qu'à l'aube du XXe 
siècle, la principale source 
d'emplois demeure l'exploita-

Des brochures consacrées à la 
rénovation. 

Il faut le printemps venu se 
balader dans les rues des an-
ciens quartiers pour constater 
comment la rénovation résiden-
t ielle improvisée et incontro-
lée peut affecter radicalement 
l'environnement architectural 
des centres urbains. Les nom-
breux et populaires program-
mes de subventions (Parei, Lo-
ginove, Equerre,. Revi-centre 
etc.) permettent à un grand 
nombre de propriétaire d'amé-
liorer à moindre frais l'appa-
rence et le confort de leur an-
cienne maison. Peu sensibi lisés 
à la valeur patrimoniale de 
leur demeure et mal consei llés 
par les fonctionnaires muni-
c ipaux et provinciaux, ces c i-
toyens ne se préoccupent mal-
heureusement pas suffisam-
ment de l'âge, du style, des 
qualités architecturales de leur 
maison ou de l'envi ronnement 
de leur quartier. Chaque projet 
de rénovation est trop souvent 
conçu et réalisé comme une 
intervention isolée et requerant 
des solutions standardisées. 
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tion forestière, Saint-Tite 
s'oriente vers ce qui deviendra 
sa "spécialité": l'industrie du 
cuir. En effet pas moins de 23 
manufactures de cuir s'implan-
teront entre 1912 et 1984, ce qui 
lui vaudra l'appellation de "ville 
du cuir" et permettra la création 
en 1968 du célèbre festival 
western. 

Au fil des ans, la municipalité 
ne s'est pas faite seulement par 
une poignée d'individus, mais 
plutôt et surtout par un réseau 
de sociabilité diversifié qui a 
mobilisé des milliers de gens. 
Pensons aux institutions (église, 
fabrique , mairie . . . ), au x 
associations spontanées (cercle 
des fermières, club de hockey et 
de base ball, l 'associati o n 
musicale ... ), aux lieux publics 
(hôtel, bibl iothèque , salle 
paroissiale .. . ). C'est ce que 
témoigne avec qualité et vivacité 
Histoire de St-Tite 1833-1984. 
Les sujets traités sont 
nombreux: période de colonisa-
tion, vie rel igieuse, organisation 
municipale, développement 
scolaire, souvenir... On a le 
souci de rendre compte des 
aspects socio-économiques, 
religieux, politiques et culturels. 
Les informations abondent et 
font surgir l' impression que les 

Les propriétaires et les en-
trepreneurs n'avaient pas jus-
qu'à tout récemment les études 
et les instruments nécessaires 
pour orienter leurs dé-
marches dans ce type de tra-
vaux. Heureusement, depuis 
quelques années, plusieurs 
organismes comme le Conseil 
des monuments et si tes du Qué-
bec, Héritage Montréal et la 
SCAP s'efforcent de sensibi-
liser les citadins à la richesse 
architectural de leur demeure et 
aux beautés de leur quartier. 

Plus encore, certaines de 
leurs publications proposent 
des solutions pratiques et y vont 
de quelques consei ls pour réno-
ver intelligemment. C'est à dire 
en conservant le ca ractère ori-
ginal de la bâtisse. 

Les publications recensées ici 
visent toutes le même objec-
tif: "Assurer une planification 
rationnelle, distinguer l 'essen-
tiel de l'accessoir, éviter les er-
reurs coûteuses, échelonner 
selon ses besoins certains tra -
vaux, orienter et comprendre 
les gestes des artisans ... " 

Rien là de la restauration mét i-

acteurs souhaitent tout 
nommer, tout raconter. Les 
photographies , parfois fort 
anciennes, contribuent à précier 
ce que le texte ne saurait rendre: 
l'atmosphère d'une scène de 
rue, l'habillement, les matériaux, 
les coiffures .. ., éléments qui 
reflètent la quotidienneté d'un 
mode de vie. Elles occupent 
dans le corps de l'ouvrage une 
place prépondérante autant par 
la quantité qu e par leur 
puissance d'évocation qui ne 
saurait laisser le lecteur 
indifférent. 

Un tel ouvrage ne se veut 
nullement scientifique. Cette 
monographie s'adresse aux 
gens co n c ern é s par les 
souvenances de leur ville. Les 
gens intéressés par l'histoire 
régionale de la Mauric ie sauront 
aussi y trouver satisfaction. On 
peut lui reprocher d'être un peu 
décousu, d 'exagérer les énumé-
rations ou de ne pas révéler un fil 
conducteur. Cela ne saurait 
toutefois déprécier la richesse 
des matériaux, l'accessibilité de 
1a présentation et surtout la 
recherche énorme que 
représente la mise en oeuvre 
d'une telle entreprise. 

par Denis Goulet 

• Conseil des monuments et sites 
du Québec. Entretien et restau-
ration. De la fondation à la toiture. 
CMSQ, Héritage Montréal, 1985, 
66p. 7.95$ 

c uleuse et coûteuse réservée à 
l'Ëtat et de plus en p lus rare. 
Les auteurs s'astreignent plu-
tôt à mettre l'accent sur l'as-
pect pratique de la rénovation. 
Des brochures précieuses pour 
qu iconque songent à retaper 
sa vieille maison tout en lui con-
servant son cachet d'antan. 

par Alain Gamelin 
Danièle Larose 



U.Q.T.R. Certificat de premier cycle en interprétation et animation du patrimoine. 

Le Module d'histoire de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
offre un nouveau programme de certificat de premier cycle qui 
entrera en vigueur dès l'automne prochain. Ce programme 
répond à des besoins clairement définis et maintes fois exprimés, 
tant au niveau national que régional, de fournir une formation 
spécialisée aux personnels des musées ainsi qu'à ceux du réseau 
"h istorico-tou ristiq ue". 

11 semble que les citoyens soient de plus en plus sensibles aux 
différentes façettes que revêt le patrimoine. L'Unesco le définit 
comme étant "les oeuvres de l'homme ou les oeuvres conjuguées 
de l'homme et de la nature". On peut dire encore, sans que ce soit 
péjoratif, que le patrimoine c'est le résidu culturel que les 
générations actuelles ont hérité de leurs prédécesseurs. C'est 
autant les oeuvres d'art que les oeuvres artisanales et 
industrielles; c'est autarit les lieux, sites ou monuments 
historiques des milieux urbains et ruraux que les parcs naturels ... 

Quoiqu'on dise, Je patrimoine ne bénéficie pas encore du 
respect qu'il mérite. L'intérêt des citoyens et du public varie selon 
les époques; il croît selon le niveau de connaissance et le degré 
de sensibilisation qu'ils en ont. Bref la connaissance, la valeur, 
l'interprétation et l'animation sont les condiments qui donnent de 
la saveur au patrimoine. 

A) OBJECTIFS: 
Le programme offre donc une formation d'interprète et 

d'animateur aux personnes qui oeuvrent déjà ou sont appelées à 
oeuvrer dans le secteur de la mise en valeur du patrimoine. 

Cette formation suppose, d'une part, l'acquisition de connais-
sances de base dans les disciplines de l'ethnologie, de 
l'archéologie et de l'histoire, qui appliquent leurs méthodes et 
leurs techniques à l'étude des objets du patrimoine matériel, afin 
de pouvoir les interpréter; d'autre part, elle suppose l'acquisition 
de connaissances el le développement d'habiletés en communi-

LES FORGES DU 
SAINT-MAURICE 
À LA PORTÉE DES 
ÉTUDIANTS DU 
NIVEAU PRIMAIRE 

La régisseure à Parcs Canada, 
Les Forges du Saint-Maurice, 
invite tous les professeurs à faire 
participer leurs c lasses au pro-
gramme scolaire du parc offert 
du 19 mai au 20 juin 1986, du 
lundi au vendredi aux heures 
d'ouverture, de 9h30 à 17h30. 

Rappelons que les Forges du 
Saint-Maurice, via des éléments 
de ce programme, commémo-
rent l'établissement de la pre-
mière entreprise sidérurgique 
au Canada ayant fonctionné de 
1729 à 1883 et que plus de 6,000 
élèves chaque saison consti-
tuent notre c lientèle privilégiée 
sur les 56,000 visiteurs venant 
nous visiter. 

Ce programme comprend: 
1- la visite du parc avec des 

guides-interprètes qualif iés 
à 10h - 13h30 et 15h d'une 
durée d'une heure et demie 
consistant en randonnées 
pédestres du circuit histo-
rique comprenant les vesti-
ges et la visite du centre d'in-
terprétation du haut four-
neau de même qu'un arrêt à 
une petite source de gaz na-
turel légendairement connue 
sous le nom de "Fontaine 
du diable" aux abords de la 
rivière Saint-Mau ri ce; 

2- la participation à divers ate-
liers et jeux d'interprétation 

cation afin de pouvoi r mettre sur pied des activités d'animation 
adaptées à différents publics. 

L'e programme s'adresse autant au personnel des institutions 
muséales intéressé à parfaire ses connaissances et ses compé-
tences dans le domaine de l'interprétation et de l'animation du 
patrimoine qu'aux personnes déjà engagées ou qui désirent 
s'engager, au sein de d ivers groupes et institutions, dans la mise 
en valeur du patrimoine par son interprétation ou par son 
animation. 

11 s'adresse aussi, généralement, à toute personne intéressée à 
approfondir ses connaissances dans ce domaine très important 
de la culture québécoise. 

B) DESCRIPTION DU PROGRAMME: 
Ce programme de certificat de premier cycle en interprétation 

et animation du patrimoine comprend dix (10) cours (trente (30) 
crédits) , dont sept (7) cours obligatoires (vingt-et-un (21) 
crédits) et trois (3) cours optionnels (neuf (9) crédits). Outre les 
sept (7) cours obligatoires, le programme comporte une l iste de 
neuf (9) cours optionnels. 

C) COURS OFFERTS DURANT L'ANNÉE 1986-1987 
Automne 1986 
1 ETN-1008 1 nitiation à la recherche eth no-historique 
1-2 HST-1068 Histoire économique et sociale du Québec, 

XVIIe milieu XIXe siècle 
Hiver 1987 
1-2 HST-1069 H istoire économique et sociale du Québec 

1850-1945 
PCL-1 023 Processus de la communication humaine 

Renseignements: 
Bureau du registraire 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Trois-Rivières, G9A 5H7 
Tél.: (81 9) 376-5454 

Information en capsule 

et d'animation ce rnant les 
réalités de la vie quotidienne 
de nos ancêtres.telles leur 
alimentation, leurs costumes 
(avec l'aide de photos, objets 
et poupées en costume 
d'époque), leur mobilier; 

3- la présentat ion de maquettes 
reproduisant les mécanis-
mes hydrauliques actionnant 
les forges du temps (grande 
roue, soufflets, etc ... ) ; 

4- des rallyes; 

5- des projections audio-vi-
suelles diverses, dont un film 
animé de 12 minutes sur 
l'histoi re des Forges du 
Saint-Maurice et sur les di-
vers aspects de la fouille 
archéologique. 

Il faut réserver à l'avance en 
communiquant au numéro de 
téléphone (819) 378-1 663. 

•Poissons et fruits de mer 
•Fondues 
•Diners d'affai res (spécial du jou r) 

Restaurant 
Le Bourguignon 
Salons pour int imité 

ou pour groupes 

172 Radisson 
Trois-Rivières 

373-2265 
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LA PLACE DU MARCHÉ 

La firme BGH Planning suggérait 
la création d'une nouvelle Place du 
Marché pour insuffler de la vie à la 
partie sud-ouest de notre centre-
vi l le. Récemment, la société 
montréalaise Multidev lmmobilia 
lnc., répondait à l 'appel de 
propositions d'aménagement que la 
Ville de Trois-Rivières avait lancé en 
janvier 1985. Il semble donc que les 
voeux et la volonté du maire 
Beaudoin et des édiles municipaux 
seront exaucés. Le plan de ce futur 
complexe prévoit la construction 
d'un édifice du marché qui abritera 
des boutiques, des restaurants, des 
cinémas et un centre sportif. 

L'esquisse prévoit en outre la 
création d'un hôtel et d'un éventuel 
centre de congrès. Il ne fait aucun 
doute que cette Place du Marché, 
avec ses aires de divertissements et 
son mail piétonnier, va conférer au 
quadrilatère, formé des rues Notre-
Dame. Champlain. St-Georges et St-
R oc h, une fonction urbaine 
éminemment intéressante Le 
secteur "in" de la ville. D'autant que 
ce complexe va consolider 
L'existence des commerces et des 
restaurants qui l'avoisinent. C 'est 
le cas, entre autres, de La Seigneurie, 
La Baliverne, L'Embuscade, La Tor-
pille, la Pâtisserie McKenzie, Le 
moisonneur et Le Point-Virgule. 

Ces commerces entreprenants 
vont bénéficier de la présence du bel 

édifice que l'architecte Henri 
Colombani a conçu pour loger les 
divers services de cette Place du 
Marché. Celle-ci va redonner de 
l'éclat et de la vie à un secteur en 
émergence. 

Un projet de ce genre crée 
beaucoup d'espoir. Espérons donc 
qu'il va se matérialiser dès l'automne 
prochain. Ainsi, Trois-Rivières 
occuperait une place importante sur 
la carte urbaine du Québec. Une 
opportunité exceptionnelle s'offre à 
la ville de se refaire une beauté et de 
redorer son blason que ternit la triste 
réputation qu'elle se mérite à 
l'extérieur. 

L'HISTOIRE ET LES MEDIAS" 
Telle est la thématique du XXIe congrès de la Fédération des Sociétés 

d'Histoire du Québec. Se déroulant à !'Auberge Mont-Gabriel les 16, 17 et 
18 mai 1986, le programme annonçait, entre autres, des communications 
sur "la radio comme mémoire collective" par Pierre Pagé, "le radio-
feuilleton aux abords de !'Histoire: Un homme et son péché" et"Le ciel par-
dessus les toits" par Renée Legris ainsi que les "50 ans d'histoire de la radio 
canadienne" par Robert Blondin. 

HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE 
À TROIS-RIVIÈRES 
La SCAP entreprend dans le cadre du programme de création d'emploi 

du Canada (volet article 38), une vaste étude sur l'architecture à Trois-
Rivières de 1634 à nos jours. 

Cette recherche, dirigée par Alain Gamelin, mobilise depuis le 7 avril 
1986, (38 semaines), deux historiens, un technicien en architecture (34 
semaines) et un photographe (10 semaines). La documentation recueillie 
servira à la production d'un volume, d'un vidéo et d'une exposition 
itinérante. 

SACRIFICE D'UN PARC 

Le Parc du Platon vient d'être 
amputé d'une portion de sa verdure. 
C'est dans l'indifférence qu'on lui a 
enfoncé un carré de gravier dans le 
décor. Ce pauvre Laviolette n'a rien 
vu. S'il est compréhensible que le 
fondateur de Trois-Rivières n'ait rien 
vu, rien entendu, des manigances qui 
se tramaient dans son dos, il es plus 
difficile d'accepter le silence de ses 
concitoyens en 1986.  A moins que 
l'on ait deviné au préalable que les 
autorités du Bureau de Poste ne 
reculeraient pas devant les 
protestations des éventuels 
défenseurs des espaces verts. Elles 
ont donc récupéré une partie de son 
terrain de stationnement. Laviolette 
se doit d'être plus vigilant, sinon ce 

parc va lui glisser sous les pieds. Ici, 
comme ailleurs, le stationnement est 
érigé en monument. 
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LA PHASE 3 DU PARC PORTUAIRE. QUELLE EMPHASE! 

Laviolette. figé sur son socle de 
béton, ne peut plus voir cette terras-
se Turcotte depuis qu'elle est tombée 
sous le pic des démolisseurs. Dom-
mage. Nous savons qu'il est plus 
facile de démolir que de reconstruire. 
Paradoxalement, c'était au nom de la 
fierté et d'une fenêtre sur le fleuve. 
C'est en "dune buggy" qu'on peut y 
accéder maintenant. Laviolette ne 
voit donc plus ce chantier qu'est 
devenu le port depuis que fut imposé 
un moratoire sur l'aménagement de 
ce parc portuaire. 

Il était acceptable, à l'automne 
1984, que le jeune et nouveau gou-
vernement Mulroney veuille geler 
ce projet avant de payer une note 
obscure. Après tant, l'histoire de ce 
projet n'était pas exempte de méga-
lomanie et de patronage. Et puis, 
pouvait-on penser, il n'ya pas <.:e 
quoi faire un drame si les contrac-

leurs de béton y perdent quelques 
bétonnières. 

La période de gel se prolonge in-
dûment.Aurait-on égaré les contrats 
dans les arcanes du frigidaire fé-
déral? Les citoyens de Trois-Rivières 
méritent mieux qu'une phase 3 en 
panne. Les arguments qu'on invoque 
pour expliquer ce retard sont injus-
tifiables. Il est urgent que ce dossier, 
comme disent les fonctionnaires, 
~ he Et ~ s d'une souris' 

LE TOUR DES MUSÉES 
-MUSÉE PIERRE BOUCHER 

Pavillon du Séminaire 
858, rue Laviolette 
Trois-Rivières 

Horaire:  Tous les jours 14:00 h à 16 h 
19:00 h à 21:30 h 

Exposition: 

-Marées changeantes. Le développement de l'archéologie dans le delta 
du Fraser, en Colombie-Britannique. 
1er mai au 15 juin 1986 

Pierre Boucher et ses descendants. 
21 juin au 15 septembre 1986. 

-MUSÉE PIERRE BOUCHER 

Pavillon Des Ursulines 
734, rue des Ursulines 
Trois-Rivières 

Horaire d'été: Tous les jours, sauf les lundis, de 9  h à 17 h. 
Samedis et dimanches, de 13:30 h à 17 h. 

Visite recommandée: 

-Chapelle historique (1715), rénovée en 1896. Architecture, fresques, 
sculptures. Autel sculpté par François Normand (1806). 

-L'hôpital des Ursulines. Le premier et le seul hôpital à Trois-Rivières et 
dans la région jusqu'en 1886. 

Expositions d'été: 

Du 18 juin au 7 juillet 1986: Claudette Castonguay. Acryliques 
Du 8 juillet au 31 juillet 1986: Marie-André Brière. Dentelles 
Du 1er août au 2 septembre 1986: Marc Trudeau. Encres. 

ARCHIVES NATIONALES 

225, Des Forges 
Trois-Rivières 

Horaire: Lundi au vendredi inclus, sauf les jours fériés: 8:30 h à 12:00 h. 
13:00 h à 16 30 

Expositions: 

"Trois-Rivières. Je me souviens de la vie musicale" . Début du siècle à nos 
jours. 
Fonds Anaïs Allard-Rousseau 
Du 12 mai au 7 novembre 1986. 

-MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE 

Pavillo n Nérée-Beauchemin 
Université du Québec à Trois-Rivières 
C.P. 500 
Trois-Rivières, Québec, G9A 5H7 
Tél.: (819) 376-5229 

Horaire: Du lundi au vendredi: 9:00 h à 12:00 h, 14:00 h à 17:00 h. 

Le samedi et le dimanche: 13:00 h à 17:00 h. 

Collection: 

L'évolution et les fossiles 
La préhistoire de la France 
La préhistoire de la Mauricie 



LE COTEILLAGE: POLITIQUE DE LA REVUE 

Un coteillage est une expression traditionnelle que dé-
signe "un sentier, une route qui serpente". Le sens de 
l'histoire et le respect du patrimoinè sont des denrées 
rares dans un monde qui cultive l'instantanéité. C'est 
pourtant ce chemin que les fondateurs du Coteillage vou-
laient restaurer dès sa naissance, en 1981. 

Le Coteillage est une revue actuelle qui se refuse à idéa-
liser le passé et qui rejette le culte des monuments. Une 
revue qui prétend que le développement d'une ville peut 
et doit se faire dans le respect de ses habitants, de leurs 
quartiers et de leur environnement. 

Ainsi la vocation du Coteillage est de promouvoir la 
connaissance de l'histoire et du patrimoine de la ville de 
Trois-Rivières et de sa région. Son objectif vise à informer 
les citoyens sur la nature du patrimoine urbain; il veut les 
sensibiliser à sa valeur et à la nécessité de le protéger, de 
le rénover, de le recycler et enfin de l'animer. 

Le comité de rédaction sollicite donc des analyses his-
toriques, e h l ~ es  sociologiques et économiques 

qui permettent d'apprécier et de connaître les aspects 
sociaux, culturels, architecturaux et économiques du 
patrimoine. Bref, cette revue est un outil de diffusion 
de connaissances relatives à l'histoire de Trois-Rivières, 
sa population, ses milieux de vie et ses quartiers. 

Georges Massé 
comité de rédaction 

CARTE DE TARIFS 

ORIENTATION DE LA REVUE: 
Un coteillage est une expression traditionnelle qui dé-
signe "un sentier, une route qui serpente". Le Coteillage 
est une revue de vulgarisation publiée depuis 1981. Sa vo-
cation est de promouvoir la connaissance de l'histo.ire 
et du patrimoine de la ville de Trois-Rivières et de sa ré-
gion. Un format plus grand et une couverture renouvelée 
permettent d'augmenter le nombre des illustrations et 
d'améliorer leur qualité. Une présentation nouvelle en 
fait une revue attrayante que le public appréciera. 

el~ e 

Espace publicitaire Coût 
Horizontal Vertical 

Page de 4 1 
500.$ 

couverture 2-3 
7 X 10 

325.$ 

Cartes d'affaire 2X3 3X2 50.$ 
1/ 4 

2 1 /4X7 
3 5/8X5 

60.$ 
. ........ •.• .......... 1/ 3 3 3/8X7 2 1/4X10 90.$ 
Page ............ . ... 1/ 2 5X7 3 5/8X10 125.$ 
intérieure 2/ 3 -------- 4 1/2X10 170.$ 

1 7X10 

1 

250.$ 

Publicité de prestige à caractère historique sur demande. 

PROTOCOLE DE RÉDACTION 

Le Coteillage est un véhicule qui doit rejoindre le grand 
public. C'est une revue de vulgarisation. Nous souhaitons 
bénéficier de votre collaboration. La rédaction vous de-
mande de présenter vos textes dans un langage accessi-
ble et animé. Veuillez noter qu'il serait préférable d 'insé-
rer vos références à l'intérieur du texte. 

Les collaborateurs et collaboratrices sont priés de bien 
vouloir soumettre leurs textes dactylographiés à double 
interligne sur du papier 8V2 par 11 en tenant compte des 
normes suivantes: 

Article de fond: 7 à 9 pages 
Court article: 4 à 5 pages 
Rubrique: 3 pages 
Compte rendu: 2 pages 
(1 page comprend 25 lignes de 60 frappes) 

Dans la mesure du possible le comité de rédaction de-
mande aux collaborateurs et collaboratrices de fournir 
deux (2) ou trois (3) illustrations pour valoriser le sujet 
traité. Ces illustrations doivent être accompagnées d'un 
court commentaire descriptif (une dizaine de mots) et 
de l'indication exacte de la référence. 

PRÉSENTATION: 

Cahier 32 pages monochrome; couverture 4 couleurs; 
format 8% x 11 

TIRAGE: 

500 exemplaires 

PARUTION: 

2 fois par an 

• atelier communautaire de recherche dans le damai.ne 

de l'estampe originale et de la photographie. 

• galerie d'art contemporain. 

• location d'oeuvres d"art. 

73 et 75 rue St-Antoine Tro1s-R1v1eres Ouebec G9A 2J2 18191 373-1981) 
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