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Editorial 

"Nous ferons tourner la terre pour 1,000 ans d'avance!" 
1934: Trois-Rivières rendait hommage aux pionniers, aux héros de la petite patrie et 

plongeait dans ses racines bien françaises pour y trouver la fierté de ses origines. Nous 
sommes fils et filles de Bretagne, du Poitou, de Normandie, du Perche, de /' J/e-de-
France ... 

1984: cinquante ans plus tard, nous mesurons le chemin parcouru depuis. Les Fêtes du 
350e anniversaire de la Ville se veulent un temps d'arrêt, une pause dans le cours de 
l'histoire pour permettre aux Trifluviens d'aujourd'hui, anciens et nouveaux, de quitter 
l'usine, la boutique ou le bureau et de se retrouver dans la rue, au beau milieu de la Fête! 
Terminus, tout le monde descend! C'est l'heure des retrouvailles! Car nous nous sommes 
un peu perdus de vue depuis un demi-siècle, trop occupés que nous étions àfaire tourner les 
moulins à papier et gronder les métiers à tisser ... Nous sommes un peuple de travailleurs et 
travailleuses qui avons modelé la ville à notre image.N'avons-nous pas mérité de festoyer 
après 50 ans de dur labeur? 

Il est vrai que nous n'avons guère l'habitude de la Fête. Nous allons plutôt, de carnaval 
d'hiver en festival d'été, voir la fête des autres, jamais la nôtre ... Cette année pourtant, 
c'est Trois-Rivières qui se "met sur son trente et un" pour recevoir la parenté! Et peut-être 
qu'à for ce de faire le tour de toutes les expositions historiques pour revoir le Trois-
Rivières d'autrefois; de déambuler dans tous les quartiers où la fête sera continuelle, pour 
voir le Trois-Rivières d'aujourd'hui; de danser au son de toutes les musiques, de vibrer au 
rythme de toutes /es foules, peut-être oui, que Trois-Rivières prendra goût à la Fête, à SA 
FÊTE ... 

Entre le fleuve et la rivière, nous avons un héritage à conserver. Trois cent cinquante 
ans d'histoire à assumer. Célébrer dignement le 350e anniversaire de notre ville, c'est se 
faire le plus beau cadeau qui soit: retrouver notre fierté. La fierté d'être Trifluviens. 

Louise Hamel 

La petite équipe du Coteillage est particulièrement fière de vous offrir ce 
numéro spécial à l'occasion des Fêtes du 350e anniversaire de Trois-Rivières. 
Vous y verrez des photos inédites du photographe Gilles Roux, qui nous 
présente une ville vue avec des yeux neufs ... Les recherches historiques ainsi 
que les entrevues réalisées par nos nombreux collaborateurs témoi-gnent du 
Trois-Rivières d'hier et nous font prendre conscience de son évolution ... Les 
textes concernant les activités ou les productions reliées aux fêtes du 350e 
proprement dites ont été regroupés dans un même bloc, permettant ainsi une 
meilleure vue d'ensemble ... L'humour est au rendez-vous aussi avec les clins 
d'oeil complices du Sieur Latrine et de Philippe Joseph Jean Roy ... Bref, un 
numéro qui, nous l'espérons, constituera un document de référence 
intéressant pour le Comité organisateur des Fêtes du 400e anniversaire de 
Trois-Rivières! Bonne lecture et Joyeuses Fêtes! 

La Direction 

3 



-TROIS ·RJVJERES 

~ 
1934-1984: de la fête bourgeoise 

aux fêtes de quartiers 
~ 

1934: " ... Je respect du passé. l'amour de la patrie et la 
fo i en sa religion. " 

Quand on compare les fêtes triflu-
viennes de 1934 et 1984, ce ne sont pas des 
événements qu'on met en parallèle, ce 
sont des époques, des contextes socio-
logiques complètement différents. C'est 
une distinction qu ' il faut retenir, si on 
veut respecter tous ceux qui ont contri-
bué à ces grandes manifestations. 
Les problèmes n'ont pas d'époque 

Si l'image de la fête a considérable-
ment changé, les problèmes liés à l'orga-
nisation, eux, n'ont pas subi l'usure du 
temps. C'est ainsi que les deux comités 
organisateurs ont dû affronter la critique, 
parfois acerbe, de certains de leurs con-
citoyens. Et même si on se console en 
pensant que la critique est toujours plus 
facile que l'action, le fait demeure qu'il 
faut redoubler d'énergie pour garder l'en-
thousiasme et la motivation des troupes. 

À cela, il faut ajouter l'éternel pro-
blème des compressions budgétaires. En 
1934, par exemple, il a fallu abandonner 
un grandiose projet d'exposition histo-
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rique et industrielle prévu sur les terrains 
de l'exposition. 

Pour les fêtes actuelles, il a fallu 
trancher dans une programmation qui 
aurait demandé trois fois les ressources 
disponibles ... et même ces ressources dis-
ponibles auront été l'occasion de contre-
temps et de débats stériles. 

Pour couronner le tout, les fêtes de 
1984 doivent nicher au milieu d'un foi-
sonnement spontané d'anniversaires, 
chapeauté sous le thème "Les Fêtes du St-
Laurent'', dont Québec 84 n'est que la 
manifestation la plus imposante. 

Homogénéité versus diversité 
En 1934, la société trifluvienne, à 

l'image de l'ensemble de la société qué-
bécoise, représentait une entité mono-
lithique . Le tissu social était particu-
lièrement homogène et s'appuyait sur 
quelques valeurs jugées fondamentales, 
telles que le respect du passé, l'amour de 
la patrie et la foi en sa religion. 



Cette cohésion sociale s'est réflétée 
dans les fêtes de 1934, et tous les événe-
ments qui ont marqué les deux mois de 
festivités étaient empreints de cette thé-
matique, avec une dominante pour le côté 
commémoratif. On a qu'à penser aux re-
constitutions du débarquement de Car-
tier à !'Ile St-Quentin en 1535, ainsi qu'à 
celle de l'arrivée de Laviolette en sol 
trifluvien. Si on y ajoute le pageant 
historique et le défilé de clôture, on a 
presque fait le tour du plat de résistance 
des fêtes. 

En 1984, cette cohésion sociale a 
éclaté, ici comme ailleurs ... et la fête a 
davantage pris l'allure d'une superposi-
tion d'événements ponctuels, de spec-
tacles qui ont plus ou moins de signi-
fication dans le cadre d'un 350e anniver-
saire. 

Assez paradoxalement d'ailleurs, cet 
éclatement des barrières sociologiques 
n'a pas poussé plus loin les frontières de 
la fête, les ramenant même au niveau des 
quartiers, où il est possible de retrouver 
en partie la fierté et le sentiment d'appar-
tenance qui avaient caractérisé les fêtes de 
1934. 
De la fête "bourgeoise" aux fêtes 
populaires 

En 1934, Trois-Rivières était claire-
ment située dans la région mauricienne et 
assumait pleinement son rôle de "capitale 
régionale". Cette réalité se vérifie d'ail-
leurs par la participation active de la 
presque totalité des villes mauriciennes, 
du moins de la classe bourgeoise de ces 
villes. C'est d'ailleurs ce caractère bour-
geois de la fête, si on retient que cette 
classe avait encore une grosse influence à 
l'époque, qui a permis d'en faire une 
véritable "fête régionale", qui a eu des 
échos dans tout le Québec, en Ontario et 
même en Nouvelle-Angleterre. 

En 1984, la notion même de "région 
d'appartenance" a presque disparu, les 
moyens de communications actuels nous 
mettent à portée presqu'immédiate de 
Montréal, Québec ... ce qui a considé-
rablement modifié les forces d'attrac-
tion. 

Si bien qu'en ce 350e anniversaire, les 
trifluviens vont probablement fêter en 
famille. Bien sûr, Trois-Rivières offrira 
des spectacles comme plusieurs autres 
villes le feront tout au cours de l'été ... 
mais ce sera toutefois dans ses fêtes plus 
intimes, particulièrement dans des fêtes 
de quartier qu'il sera possible de palper ce 
qu'est devenue l'âme trifluvienne. 
Conclusion 

Au-delà de toutes comparaisons, ce 
qu'il faut finalement retenir, c'est la mo-
bilisation de masse qui a caractérisé les 
deux anniversaires. 

Pendant quelques mois, quelques an-
nées pour certains d'entre eux, et pour les 
deux occasions, les Trifluviens ont uni 
leurs efforts pour se donner des fêtes dont 
ils ont été et pourront être fiers! 

Jean Morasse 

CHRISTIAN 
COIFFURE 

ENR. 
753, RUE WILLIAMS 

TROIS-RIVIERES 
G9A 3J8 

TEL. : 373-2885 
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- ' -TROIS·RIYIERES TROIS· RIVIERES 

~ 
A travers ... les quartiers ~ 

~ ~ 

Célébrer 350 ans d'histoire a redonné le goût aux Trifluviens de retrouver les racines 
de leur "petite patrie". Dans la plupart des quartiers de la ville, des expositions, des livres, 
des documents vidéographiques à caractère historique ont été produits pour 1984. Le 
Coteillage a cru bon de vous les faire connaître. 

St-François d'Assise: 
- Exposition permanente "On se sou-

vient" au "Centre Alexandre Soucy" 
du mois de novembre 1983 au mois 
d'août 1984. 

- Livre historique "30 ans d'histoire ça se 
fête" (historique du Centre Landry et 
son impact dans le milieu). Parution: 
juin 1984. 
Responsable: Réal Genest 376-4409 

S t-J ean-de-Brébeuf: 
Document vidéographique sur l'histo-
rique de la paroisse. En cours de réali-
sation. 

Responsables: Jules Bergeron 376-4389 
Michel Gagnon 375-6691 

St-Pie X: 
- Historique des communautés reli-

gieuses (panneau explicatif). Dispo-
nible présentement. 
Responsable: Soeur Simone Lamy 

375-9609 
- Album souvenir du 25 ième anni-

versaire de la paroisse. Parution 
juillet ou août 1984. 
Responsable: Gaston Beauchesne 

378-4866 
Immaculée-Conception: 

Exposition des communautés reli-
gieuses présentée du 18 au 20 mai 
1984. 
Responsable: Sherley Rousseau 

374-9974 

St-Philippe: 
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Album souvenir. Parution: mai 1984. 
Responsable: Curé Jean Heaumier 

375-6433 

Ste-Marguerite: 
Recueil souvenir historique sur la pa-
roisse. Parution: Juin ou juillet 1984. 
Responsable: Gisèle Côté 

374-2389 

Notre-Dame-des-Sept-Allégresses: 
- "Historique de la paroisse". (Livre 

historique). Disponible présentement. 
Responsable: Émilien Labarre 

379-9183 
- " Pourquoi ce nom à nos rues" . (Livre 

sur la signification du nom des rues de 
la paroisse). Parution: avril 1984. 
Responsable: Émilien Labarre 

379-9183 

La Paroisse Notre-Dame-
des-Sept-AUégresses 

f • SURVOL HISTORIQUF----,,R 

1911-1983 



St-Laurent: St-Michel-des-Forges: 
- Document vidéographique "Histori-

que de notre paroisse". Disponible 
actuellement. 

Exposition d'objets anciens appar-
tenant aux résidents de la paroisse 
St-Michel. Réalisé en mai 1984. 

Responsable: Georgette Dion 
375-3979 

Responsable: Fairfax Martin 
374-0458 

- Exposition historique. Jean Breton 
Comité des Fêtes Responsable: Georgette Dion 

375-3979 populaires de quartier 

- Album souvenir historique. 375-6433 
376-4409 
376-4389 
375-6691 

r 

Disponible en juin 1984. 
Responsable: Georgette Dion 

375-3979 

Le saviez-vous? 

1934: Les trifluviens inaugurent le musée Pierre Boucher du Séminaire St-
J oseph, en juillet 1934. 
Le Nouvelliste, le 18 juillet 1934, p. 3. 

1934: Le grand débat du mois de septembre 1934, concerne la rémunéra-
tion du maire de Trois-Rivièares. Doit-il être payé ou non? La 
législature a répondu que le maire recevra un salaire de $5,000.00 par 
année dès que le contribuable-propriétaire aura dit par son vote, sur un 
référendum, ce qu'il décide. "Sachons répondre comme il convient. 
L'heure de la reconnaissance est arrivée et sachons faire loyalement et 
noblement notre devoir. Le salaire du maire est une chose nécessaire" . 
Le Nouvelliste, 24 au 27 septembre 1934, p. 3. 

1937: La Société St-Jean-Baptiste a cent ans. 
Le Nouvelliste, le 25 juin 1937, p. 3. 

1938: Tous les chômeurs valides sont employés à faire l'excavation de la 
piscine du Parc de !'Exposition. Cette mesure provoque l'abandon des 
secours-directs. En tout 1,300 personnes travailleront sur le côteau. 
Le Nouvelliste, le 3 février 1938, p. 3. 

1940: On célèbre 130 mariages à Trois-Rivières la fin de semaine du 13 juillet. 
Cette course au mariage est provoquée par les dernières déclaration des 
autorités fédérales qui disent que les gens qui se marient le 15 juillet ou 
après seront considérés comme célibataires pour fin de mobilisation. 
Le Nouvelliste, le 15 juillet 1940, pp. 1-5. 
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TROIS RIYIERE5 

~ 
Le gâteau et la cerise 

~ 

1984: l'anné1.- iu 350e anniversaire de 
la fondation de la ville de Trois-Rivières. 
Cet anniversaire, on n'en parle plus, on le 
vit. Partout, certes à des niveaux diffé-
rents, la fête est commencée. Une fête que 
l'on veut non pas gratuite mais réellement 
inspirée par le chemin parcouru depuis 
350 ans. C'est du moins ce qu'on peut en 
déduire de la diversité et de la quantité 
des demandes que reçoit le service de 
l'environnement historique du Comité 
des Fêtes du 350e. 

L'intérêt et l'enthousiasme sont tout 
aussi manifestes envers les projets mis de 
l'avant par le service de l'environnement 

Jeu questionnaire "Salut Trois-Rivières" 

historique lui-même. Le quiz histori-
que "Salut Trois-Rivières!", réalisé en 
collaboration avec la SCAP, a connu un 
succès de participation chez les étudiants 
de deuxième cycle du secondaire du 
grand Trois-Rivières porteur des plus 
belles promesses. L'inauguration du cir-
cuit patrimonial permanent, le 23 mai, est 
attendue avec impatience non seulement 
par les intervenants des milieux du tou-
risme et de l'éducation, mais également 
par la population en général. On piaffe 
d'impatience dans l'attente du lancement 
de l'ouvrage Trois-Rivières illustrée, 1850 
à nos jours le 5 juin (inutile de dire qu'on a 
pas vu une publication d'une telle enver-
gure sur l'histoire trifluvienne depuis 
belle lurette!). Dans l'intervalle on ré-
serve un accueil empressé aux expositions 
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photographiques, reflet du volume, au 
Centre culturel et dans les grands centres 
commerciaux du Trois-Rivières métro-
politain. 

Un si beau gâteau se devait d'être 
couronné de la plus appétissante des 
cerises. Les 15, 16, 17 et 18 juin prochains, 
au Colisée de Trois-Rivières, auront donc 
lieu les représentations du Pageant histo-
rique de 1984. Le 350e aura son pageant 
comme le tricentenaire, en 1934, avait eu 
le sien. Mais qu'est-ce qu'un pageant? 

Le responsable de l'événement, Paul 
Beaubien, répondrait sûrement - et fort 
justement - "beaucoup de travail". Mais 
encore? Des écrans de Londres, une pro-
grammatrice électronique de Pittsburg, 
certains enregistrements de New-York. 
Ah oui! Des costumes glanés auprès de 
plusieurs troupes de théâtre et institu-
tions reconnues de Montréal et de Qué-
bec. Ça ne vous éclaire pas? Alors ajoutez 
350 choristes, 300 figurants, l OO membres 
de l'équipe technique. 

Tout ça pour donner un pageant, 
c'est-à-dire une "évocation poétique et 
musicale de l'histoire trifluvienne" pour 
reprendre les mots de Paul Beaubien. 
Mais une évocation tout aussi grandiose 
qu'éphémère, comme laisse transparaître 
le sens même du terme "pageant". Le 
grandiose, on en a déjà une idée: un spec-
tacle de quatre heures s'articulant autour 
de la danse, de la figuration du chant 
choral et de !'audio-visuel, en dévelop-
pant les thèmes de l'eau, de la terre, de la 
forêt, de l'Église et de la Cité bref, de 
l'évolution trifluvienne. 

Grandiose et éphémère: quatre re-
présentations seulement pour un spec-
tacle qui aura nécessité des mois de 
préparation... La rareté fait la valeur 
d'une chose paraît-il. Heureusement, 
tout de même, Radio-Québec immorta-
lisera ces soirs de juin! 

Fernand Laberge 



-TROIS RIVIERES 

~ 
~ 

Chanson d'anniversaire 

Refrain: Une et deux et trois rivières 
Quatre pas de danse 
Sur le plancher de mon père 
Souliers de /'enfance 
Nous ferons tourner la terre 
Pour mille ans d'avance. 

/- La première avait coulé 
Près de la petite école 
Plein d'espoir et de paroles 
D'amour et de liberté 
J'ai retrouvé la boussole 
Qui les a vus s'égarer 

II- La deuxième coule encore 
Elle travaille à l'usine 
Un homme est à la cuisine 
L'enfant s'amuse dehors 
J'ai appris de la routine 
Qu'elle a mille autres décors 

III- La troisième coulera 
Aussi longtemps que la terre 
Dans le jardin de ma mère 
Voudra se parler de moi 
Deux fois, trois fois la dernière 
La dernière y restera 

Paroles et musique: Jacques Thivierge 

Dessins tirés de la poche/le du disque de la chanson 
thème des Fêtes 
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Le saviez-vous? 
1942: Mademoiselle Édouardina Dupont est nommée commissaire de la 

Cour supérieure pour le district de Trois-Rivières. Elle est l'une des 
premières femmes à occuper ce poste dans la province. Trifluvienne de 
naissance, Mlle Dupont a fait ses études chez les Ursulines, puis au 
Bélanger Business College. Depuis 1926, elle dirige l'agence de 
recouvrement appelée la Compagnie Trifluvienne de collection, dont 
elle est propriétaire et qu'elle a fondée . En 1950, elle fonde la filiale 
trifluvienne du Business and Professional Women's Club. Mlle 
Dupont se dévoue activement pour les sports, puisqu'elle fonde en 
1923, le Club de tennis des jeunes filles de Trois-Rivières. Elle s'occupe 
également de politique, pour le parti libéral, à Trois-Rivières et dans 
toute la province. 
Le Nouvelliste, le 15 novembre 1956, p. 3. 

le 19 novembre 1956, p. 3. 

1953: Plusieurs citoyens manifestent des craintes au sujet de la construction 
d'un nouvel entrepôt de la Commission des Ports Nationaux en face de 
la Terrasse Turcotte. Ce hangar, dit-on, masquera la vue de la terrasse 
sur le fleuve. On propose donc la construction d'une grande jetée-
promenade qui prolongerait le Boulevard Turcotte jusqu'au fleuve. 
Le Nouvelliste, les 17, 18, 20, 21, 22, 23 avril 1953, p. 3. 

1957: La Société d'histoire de Trois-Rivières caresse un projet de musée 
historique. Une portion du terrain sur lequel s'élève le manoir Boucher 
de Niverville permettrait l'érection d'une maison qui logerait la 
bibliothèque municipale et un musée. 
Le Nouvelliste. le 9 mai 1957, p. 17. 



Un brin de lecture 

Abbé Albert Tessier. 1535-1935. Trois-Rivières, quatre siècles d'histoire. Trois-Rivières, 
Le Nouvelliste, 1935, 199 pages. 

Les Trifluviens ont enfin un livre d'histoire sur leur ville. z:t.,à./:t1//l'r ''ÎliPl/iJ:/r-soin de 
présentation tant les gens de Trois-Rivières connaissent son implication dans /' organi-
sation des fêtes du 300e ann · · W 'iijlfllidfr:t/..lf'lise ~  il 
enseigne, Albert interpelle ie>1es ~  1935 afin qu'ils reconnaissent et 
développent les valeurs chères aux ancêtres. Le livre constitue, en cela, un vibrant 
plaidoyer pour la religion et la patr" 

! Voyons-en maintenant/' 
~  avancée sur l i e mi n  i  c  o de cette époque 
héroïque ont parfi s pa hè ent. · 's fjj" e  e 

~  ~ o  e caractère des premi · · , 
pleine . t · ' n ccorde plus de la moitié du livre (p. 7-1 . c apitres 
suiva ts: ai . expansion (1665-1760) PaJ>emi-sommeil (1760-1 _,,,.....,_.,,,,t ensuite 
ressortir la p ace des Trois-Rivières dans sa région dont on doit dire qu'elle s'est 
développée plus rapidement que son chef-lieu. N'eut été, en effet, 1760, l'occupation 
militaire et /'élection du ~  ~ ~  eut été encore plus 
profond. Le monde ne ~  vzffe qua travers ses visiteurs: le Baron de la Hontan, 
John Lambert et d'autres en donnèrent des descrptions peu flatteuses. Toûtêfois;• 
l'arrière-pays bougeait: les Forges du Saint-Maurice, les vallées des rivières du Loup et 
Batiscan puis celle du Saint-Maurice dont l'inventa· it été fait. La colonisation et les 
défrichements. Les défriche. mmè '" , tait-on, en 18,!2, au début 
d'une ère nouvelle? Un jo ouV,Jlle ç 'lm déchanta. ~  
avait affermi la place ~ qft.e 1Ûi o . es Î':l..stitutiony culturel/es, .en 
particulier. Elle n'exer .· ,·. i "lead ~  ré/ iinal. En fait, e//t, 
~  connut ~ ~  io ~ ~  em . t ~~  par 
The Shawzmgan Wate •a ' e·Mi tmc1e commença par se 
servir. Puis ce fut au ~~  ée d ~  la course au progrès. 
Nous sommes en 1910. I{epui , ité*<; des dollars, injectés par 
millions, ont bouleversé l 'ili vallée,du i • urjce. r ~  

Avec Albert Tessier, il 'inqutét.er'de1f:e r,e opP.ement ra e. Les" ~ 

' a normale" ne nous ~ ~  . rappelé récèmrrf,e{lt la ~ ilém ure-d,e cet ~ 
eu/!' avenir le dira. Nous ~  cépendant terminer ce èo'J.Pie-ren ~  remer<:J,Pf 
'archiviste du Séminaire qui, grâce à ses patientes recherches, a écrit les plu'S belles pages 
e /'histoire trifluvienne. Il a merveilleusement éclairé les hauts faits de notre épopée. 
uis, avec prudence, il effectua un rapide survol des grands événements qui marquèrent 
'évolution des tre!PL dernfjr.es ~ ~  peu1 dt/ nu'eJte Î,flJposa rorganisation 
'une ville moder'f/.if/l{rlfji ~  /fis(tlufhl./Îjl[tfl)'t/lt'pas son intention. 
!De plus, disons,  a la ~ de l'historien que c'est une histoire toute récente, trop 
récente même. Mais peut-être /' écrira-t-il un jour? Il pourra ainsi nous faire mieux 
connaître les rapports nécessaires que 'PrJa.::Jttviéres a entretenus avec sa région et cela 
dans tous les secteurs de l'activité humaine. Puis, il sera ensuite intéressant de voir 
comment s'est fait le peuplement de cette ville,  d'examiner les stratégies des différents 
leaders. Comment aussi la population a vécu ces changements. · 

Philippe Joseph Jean Roy 
mars 1935 
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Les voeux de Philippe Joseph Jean Roy 
sont exaucés ... 

Trois-'Rivi èrüs 

" ' 1.1 

Durant les années 1930, les fêtes du 
tricentenaire de fondation de la ville de 
Trois-Rivières, furent l'occasion pour 
plusieurs d'écrire quelques pages inté-
ressantes sur l'histoire de Trois-Rivières 
et de la région de la Mauricie. La synthèse 
historique de Mgr Albert Tessier: Trois-
Rivières 1535-1935 et les nombreuses 
études publiées dans la collection Les 
Pages Trifluviennes permirent de pour-
suivre une recherche amorcée par Ben-
jamin Suite au I 9e siècle. Dans l'espoir de 
perpétuer cette tradition, le Comité des 
fêtes du 350e anniversaire en collabo-
ration avec le Ministère des affaires 
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Alain Gamelin 
René Hardy 

Jean Roy 
Normand Séguin 
Guy Toupin 

culturelles et le Groupe de recherche sur 
la Mauricie (Université du Québec à 
Trois-Rivières), est heureux d'offrir à la 
population le volume Trois-Rivières 
illustrée. Subdivisé en 8 (huit) chapitres -
Au temps de la colonie, Trois-Rivières en 
Mauricie, expansion urbaine, habiter la 
ville, administration publique, santé, 
religion, éducation et loisirs - et illustré de 
plus de deux cents ,photographies et 
gravures abondamment commentées, 
cette étude de 228 pages, se veut une brève 
description de la métamorphose de la 
ville au cours de la seconde partie du l 9e 
siècle. 
Alain Gamelin 



Dictionnaire généalogique des 
familles trifluviennes 

En 1934, la ville de Trois-Rivières fêtait son 300e anniversaire. À cette 
occasion, le Père Archange Godbout publiait aux Éditions du Bien Public un 
ouvrage généalogique intitulé "Les pionniers de la région trifluvienne". 

Cinquante ans plus tard, la ville fête son 350e anniversaire, et c'est au tour 
de la Société de généalogie de la Mauricie et des Bois-Francs Inc. de publier ce 
qu'il convient d'appeler le "Dictionnaire généalogique des familles triflu-
viennes" qui consiste en un dépouillement systématique des registres de l'état 
civil de Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest (autrefois la Banlieue). 

En effet, des subventions fédérales et provinciales totalisant 20,000$ ont 
permis l'engagement d'une dizaine de travailleuses et travaileurs, auxquels il 
faut ajouter la quinzaine de bénévoles qui ont relevé et compilé, un à un, tous 
les mariages, toutes les naissances et tous les décès des trifluviens. 

Publié sous forme de répertoires paroissiaux, le travail permettra aux 
familles de reconstituer leur arbre généalogique et de mieux connaître leur 
histoire familiale. 

Toutes les dix-sept paroisses catholiques, les Églises non-catholiques et les 
mariages civils ont été dépouillés avec l'autorisation de !'Évêché et du 
protonotaire, et ont commencé à être publié. 

En avril 1984, les répertoires suivant sont disponibles: Mariages de 
Notre-Dame-des-Sept-Allégresses ( 1911-1981); Mariages de Ste-Cécile ( 1912-
1981); Mariages de Très-Saint-Sacrement (1926-1982); Mariages de Ste-
Marguerite-Cortone (1927-1982); Mariages de St-Patrick (1955-1981); Bap-
têmes, mariages et sépultures de St-Jean-Baptiste-de-la-Salle (1967-1982). 

Les répertoires des paroisses suivantes sont encore en préparation: 
Immaculée-Conception (1634), Les Protestants ( 1768), St-Philippe ( 1909), St-
Michel-des-Forges (1920), St-François-d'Assise (1927), Notre-Dame-de-la-
Paix (1947-1977), St-Jean-de-Brébeuf (1956), St-Pie-X (1959), Mariages civils 
(1969), St-Laurent (1977), Ste-Catherine-de-Sienne (1943) et Jean XXIII 
(1972). 

Toutes les publications de la Société de généalogie sont disponibles les 
lundis soirs et mercredis soirs au local 113 du Centre Alexandre-Soucy (1800 
St-Paul, Trois-Rivières) ou par la poste en écrivant à la Case postale 901, 
Trois-Rivières G9A 5K2 (ajouter 2,00$ de frais postaux). 

René Beaudoin 

CLËmEnT mORln 
ET FILS INC. Une librairie soucieuse 

de la promotion 

Librairie d papeterie 
CENTRE COMMERCIAL 'LES R!VtE:AES' 
412S . BOUl DES FORGES. TROIS·AIVIE:AES 
auE:BEC . G8Y IW1. l8191379 · 41S3 

et de la diffusion 
de la bonne lecture. 
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Les quartiers, reflets de notre évolution 

Les groupes professionnels à Trois-Rivières et leur 
répartition dans l'espace urbain en 1851, 1890 et 1931 

Le texte qui suit est tiré d'un rapport de recherche portant sur les effectifs 
démographiques et la composition professionnelle de la population des quartiers de Trois-
Rivières, effectué en 1982 dans le cadre d'un projet de développement communautaire du 
Canada parrainé par la Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-
Rivières inc. (SCAP). 

Les caractéristiques socio-économi-
ques des différents quartiers de Trois-
Rivières tiennent, pour une bonne part, 
aux activités professionnelles des popu-
lations qui s'y sont succédées. À diffé-
rentes époques, des groupes profession-
nels se sont trouvés davantage concentrés 
dans certaines parties de la ville, ce qui a 
concouru à façonner le visage de ces 
quartiers jusqu'à ce jour et à différencier 
l'espace urbain. Quels étaient les princi-
paux secteurs d'activité professionnelle 
de la population trifluvienne et leur ré-
partition dans la ville pour les années 
1851, 1890 et 1931? 

Dans la seconde moitié du dix-neu-
vième siècle, la population active tra-
vaillait principalement dans les secteurs 
de la transformation et du commerce, qui 
regroupaient ensemble environ 30% des 
effectifs. Dans le premier cas, il s'agis-
sait de travailleurs spécialisés dans la 
fabrication artisanale de produits divers 
surtout à base de cuir et de métaux. Les 
cordonniers, selliers, tanneurs, forge-
rons, mouleurs et ferblantiers étaient les 
plus nombreux parmi les gens du métier. 
Le secteur du commerce se composait 
surtout de petits commerçants, bou-
tiquiers et commis, de même que 
quelques importants marchands de bois 
et grossistes. Toutefois, ce sont les 
travailleurs sans qualification, les jour-
naliers, qui formaient le groupe le plus 
nombreux, avec 20 à 25% de la main-
d'oeuvre totale. En 1931 , la trans-
formation dominait toujours les secteurs 
d'activité en terme d'effectifs, ave 23% 
de l'ensemble. Les travailleurs se retrou-
vaient alors dans le textile (fileuses, tis-
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serands, teinturiers), les métaux (machi-
nistes, mécaniciens) et les pâtes et papiers 
(faiseurs de papier, comme on les 
désignait à l'époque). Presqu'à égalité 
avec le précédent, se trouvait le secteur 
des services dans lesquels les tâches 
administratives et domestiques domi-
naient. Suivaient les journaliers avec 22% 
de la main-d'oeuvre. La population de la 
ville se caractérisait donc au cours de ces 
années par la présence d 'une main-
d 'oeuvre ouvrière dont la plus grande 
partie n'était que faiblement ou pas 
qualifiée. 

La répartition des effectifs des 
différents secteurs d'activité selon les 
quartiers montre que certains groupes 
professionnels étaient proportionnelle-
ment plus nombreux dans certaines 
parties de la ville. Au dix-neuvième siècle, 
les travailleurs oeuvrant dans la trans-
formation, le commerce et les services se 
retrouvaient principalement dans le 
quartier Saint-Louis; ceux des secteurs du 
transport, de la construction et les 
journaliers étaient en plus grand nombre 
dans le quartier Saint-Philippe. Les 
quartiers Notre-Dame et Sainte-Ursule se 
distinguaient par la présence des mem-
bres des professions libérales, du clergé et 
de la fonction publique qui se concen-
traient sur les rues des Champs, aujour-
d'hui la rue Laviolette, et Bonaventure. 
Cependant les journaliers étaient les plus 
nombreux dans l'ensemble de ces deux 
districts. Durant le premier tiers du 
vingtième siècle, la structure profes-
sionnelles conservait dans ses grandes 
lignes, les caractéristiques du siècle 
précédent mais quelques changements 



notables sont survenus dans certains 
quartiers. Ainsi, les effectifs oeuvrant 
dans le secteur de la transformation ont 
beaucoup diminué dans le quartier Saint-
Louis pour se concentrer dans ceux de 
Notre-Dame et Saint-Philippe. Les jour-
naliers ont aussi accru considérablement 
leur importance numérique dans ces deux 
derniers quartiers: ils représentaient alors 
40% de la main-d'oeuvre dans chacun 
d'eux. Cela démontre que ces quartiers 
ont accueilli nombre de nouveaux 
citadins, sans qualification profession-
nelle, attirés par l'essor économique que 
connaissait Trois-Rivières depuis le dé-
but du siècle. 

L'évolution des secteurs d'activité 
professionnelle à Trois-Rivières, montre 
que des facteurs historiques, d'ordre 
économique et social, ont conféré une 
vocation particulière à certaines parties 
de la ville. Les conditions matérielles 
d'existence liées à la profession de même 
que les lieux de travail pourraient 
expliquer, en partie, cette division sociale 
de l'espace urbain. 

Guy Trépanier 

Le quartier des escaliers 

L'originalité du quartier Ste-Cécile, avec ses escaliers extérie.urs  typiques, ~  la 
fierté de bien des trifluviens qui incluent les rues de ce coin ~ ville ~  ~  ,vzsztes 
guidées! Une bonne raison de protéger,  de  conserver et  d embelltr ces  elements 
d'architecture qui nous sont propres ... 
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Le paradis de la petite industrie ... · 

La rue 
1er mai 1909: une seconde paroisse est 

érigée à Trois-Rivières, dans l'imposant 
quartier St-Philippe. Les autorités reli-
gieuses avaient arrêté leur choix sur ce 
quartier en raison de son importance. 
Son ancienneté, sa nombreuse popula-
tion, ses manufactures considérables, ses 
magasins, ses maisons d'éducation, voilà, 
avec des motifs d'ordre religieux, les 
raisons qui avaient milité en faveur de son 
érection en paroisse, un an après le grand 
incendie qui bouleversa la ville. 

1977: des résidents du quartier St-
Philippe se regroupent en comités de 
citoyens et dénoncent la détérioration et 
la désertion de ce secteur trifluvien. Le 
quartier ne fait plus guère envie. La 
population ne cesse de décroître depuis 
trente ans. Que s'est-il donc passé? 

Dans les années quarante , des entre-
prises multiples se sont ajoutées dans le 
quartier St-Philippe. 1 On le décrit alors 
comme le paradis de la "petite industrie". 
On note la même vitalité dans le déve-
loppement commercial et on constate que 
la rue Royale et son prolongement, le 
boulevard St-Olivier (aujourd'hui le bou-
levard Royal), sont en passe de devenir le 
centre du commerce de l'automobile. 

" ... nous nous prenons à espérer, pour 
le progrès de notre ville et de ses citoyens, 
que l'industrialisation de ce quartier ne 
s'arrêtera pas en si bonne route ... " dé-
clare Le Nouvelliste en décembre 1946. 
Ce développement souhaité par plu-
sieurs, dont la Chambre de commerce et 
les édiles municipaux, imprime un profil 
pratiquement irréversible au quartier St-

,. . 

avérendrye 
Philippe. Il est considéré comme un sec-
teur industriel et commercial. 

La ville, dans son ensemble, a peut-
être profité de l'industrialisation de St-
Philippe; le quartier, quant à lui, a perdu 
la moitié de sa population depuis 1946. 
Ce déclin est sans doute attribuable à une 
baisse du taux de natalité, mais il résulte 
aussi de l'envahissement commercial et 
industriel de ce secteur, de la démolition 
de logements, de l'absence totale de zo-
nage, en fait, de la dévalorisation de ce 
milieu urbain. 

Dans l'après-guerre, les manufactures 
n'attirent plus les familles auprès d'elles, 
comme au début du siècle. Les gens ne 
sont plus obligés de demeurer près de leur 
lieu de travail. L'amélioration du trans-
port en commun et du réseau routier, la 
généralisation de l'automobile, permet-
tent aux travailleurs d'aller vivre dans un 
environnement plus agréable que celui 
des garages ou des manufactures, surtout 
qu'un attrait de plus en plus grand se 
développe pour les maisons unifamilia-
les et les nouveaux secteurs résidentiels. 

Il y a eu un important développement 
domiciliaire à Trois-Rivières depuis tren-
te ans, alors que la population a peu 
varié. Cela se traduit par une perte de la 
population dans un quartier comme St-
Philippe et une hausse importante dans 
les secteurs neufs. Toutefois, ceux qui ont 
échappé à l'exode, entendent bien que St-
Philippe redevienne un quartier où les 
gens aimeront vivre et se regrouper. 

Ginette Lafleur 

// est question du quartier St-Philippe selon les bornes actuelles, c'est-à-dire, à/' est, la rue St-
Georges, à l'ouest, les limites de la ville, au nord, la rue Bellefeuille et au sud, le fleuve. 
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Cruciverbiage patrimonial 
Yves Blanchette 

Horizontale Verticale 
1. Principale voie d'accès au début de la colo- 1. Rivière importante dans Je développement éco-

nisation. - Interj. enfantine. 
2. Un continent. 

nomique de Trois-Rivières. 
2. Interjection. 

3. Note de la gamme. - Orteil en anglais. 3. Fondateur de Trois-Rivières. 
4. Faire prendre Je lit à un malade. - Liquide 

incolore. - Article. 
4. Avant-midi. - Chanteur français. Ante 

meridien. 
5. Métal précieux. - Coupa. 
6. Emploi, fonction. - Endroit où on lave la 

vaisselle. 

5. Afjl. de J'Oubangui. - Carte en anglais. 
6. Route rurale. - Il dévasta Trois-Rivières. 

Pronom démonstratif. 
7. Souci, tracas. - Mèche de cheveux. 7. Irlande. - Ravi (mélangé). - Bonne action. 
8. Ville. - Inexistants. 
9. Consonnes. - Troua. 

8. ANEQ (mélangé). - Boîte qui sert à conser-
ver un objet. 

10. Possessif. - Préposition. 
11. Fleuve de France. - Voyelles. - Après la 

capitulation française, il fut le premier gou-
verneur militaire de Trois-Rivières. 

9. Pronom personnel. - Banal, commun. -
Dévêtu. - Route Nationale. 

10. Préposition. - Récipient servant en chimie. 

12. C'est lui qui délégua Je fondateur de Trois-
Rivières. 

l l. Affirmation. - Site du premier fort de Trois-
Rivières. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12. Groupe amérindien. - Négation. 

Le saviez-vous? 
1937: Le poste de radio CHLN propriété du Nouvelliste diffuse sa première 

émission, le 17 octobre. Ses studios sont installés dans la "tour" du 
Château de Blois. 
Le Nouvelliste, le 17 octobre 1967, pp. 9-11. 

1954: Inauguration officielle du nouveau poste de radio CKTR, en février. 
Le Nouvelliste, le 8 février 1954, p. 3. 

1958: Inauguration de la télévision mauricienne, le canal 13, en avril. 
\... Le Nouvelliste, le 21 janvier 1958, p. 3. 
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Quand le précédent fait place à la tradition: 
une commission de police à Trois-Rivières en 

1885 
L'opinion publique s'alarme, la rumeur fait son oeuvre, la rue se transforme en un 

tribunal populaire condamnant les autorités policières. Les agissements du corps de 
police sont étalés au grand jour, il devient impérieux devant le sérieux de /'affaire que 
toute la lumière soit faite afin que les électeurs ne mettent pas en doute la compétence des 
édiles municipaux. Il y va: " ... de la dignité et de /'honneur du Conseil ... considérant de 
plus que/' opinion générale des citoyens et contribuables de la ville, était que cette enquête 
fut faite". 

Une motion est déposée ... 

C'est le lundi 16 mars 1885, à une 
séance régulière du Conseil, que l'affaire 
atteint son point culminant. Le 9 mars, à 
une séance publique de la Cour du magis-
trat, il est proposé qu'un comité de 
police soit mandaté pour corroborer ou 
démentir les accusations portées. Le co-
mité formé d'échevins, auquel sera ad-
joint le procureur de la Corporation, a 
pour mandat, de s'enquérir:" ... du mérite 
des dites accusations qui ~  avoir 
été ou qui pourraient être portées, lors de 
la dite enquête ... touchant la moralité, la 
sobriété, la discipline ou l'exécution des 
devoirs de leurs charges, contre tous ou 
aucun des membres de la brigade de 
police et de feu de cette cité". Des dissi-
dences se manifestent chez les échevins 
devant l'adoption d'une telle résolution. 
Les dissensions iront jusqu'au refus de 
collaborer au déroulement de l'enquête, 
voir même entraver le travail du pro-
cureur de la Couronne qui le signalera 
dans son rapport au Conseil. 

L'enquête 

Sans plus de délais -dans une hâte qui 
ne caractérise guère les institutions de 
l'époque -soit les 24,  26, 27 et 30 mars, 
une semaine après l'adoption de la réso-
lution, le comité d'enquête entame ses 
travaux. Deux membres procédèrent à 
l'audition des témoins. Au cours de ces 
quatre jours d'audiences, seront entendus 
plus de dix-sept témoignages, soit un 
hôtelier, trois charretiers, un peintre, un 
voyageur, le greffier de la paix de Trois-
Rivières, deux membres de la police, deux 
femmes mariées, une jeune fille de dix-
sept ans, une veuve et quatre hommes 

20 

sans précision aucune. Les dépositions de 
chacun des témoins seront consignées, 
pour être déposées devant les autorités 
municipales. 
Pour l'ensemble des témoignages, une 

constante demeure, ils sont unanimes à 
dire qu'ils ont vu les accusés dans des 
"maisons de débauche" et l'un des té-
moins précise: " ... je ne pense pas que ce 
fut dans le but de remplir des devoirs de 
police ... " La présence des policiers en ces 
lieux, plus que prohibés, laisse croire, par 
le biais des témoignages, que ceux-ci 
utilisaient indûment les pouvoirs dévolus 
par leurs charges pour en soutirer cer-
tains bénéfices. Le témoignage d'une "fille 
publique" est très éloquent sur ce point: 
" ... alors ils m'ont dit ne craignez rien 
quand il y aura des mandats d'arrestation 
contre vous on vous avertira ... " On peut 
y lire aussi dans la déposition d'un voya-
geur que les policiers intimidaient parfois 
les individus se trouvant à l'intérieur des 
"maisons de débauche" et en l'occurence 
les étrangers, afin que les policiers com-
mettent leurs délits à l'abri des témoins 
suspects. Leur méfiance à l'égard des 
visages nouveaux est très significative de 
leurs agissements. 

L'intempérance, sera aussi l'un des 
griefs formulés par les témoins. L'un des 
témoins rapporte que le chef de police, 
qui fait office de chef de pompiers était 
sous l'influence de l'alcool lors de l'in-
cendie de la manufacture de cigares Beau-
dry: " ... c'est ce qui se disait parmi le 
monde qui était présent..." Deux autres 
témoins, des policiers, viendront corro-
borer le précédent témoignage. 



À l'audition, la présence de l'un deux 
est pour le moins surprenante, celle du 
greffier de la paix. Celui-ci avoue avoir 
reçu un an plus tôt une plainte d'un 
citoyen, sur l'un des principaux incri-
minés. Ce que révèle ce témoignage, c'est 
la légèreté avec laquelle le greffier de la 
paix a considéré la plainte. Après s'être 
enquis auprès de l'accusé du bien-fondé 
de l'accusation, le greffier laissa lettre 
morte à cette affaire. Il aura fallu que la 
chose s'envenime pour que les délits 
avivent l'intérêt des autorités, un an plus 
tard. 

Dépôt du rapport 
C'est le lundi 30 mars 1885, dans une 

salle bondée et surchauffée par les évé-
nements que le rapport est soumis au 
Conseil par le comité chargé de l'enquête. 
La lecture du rapport en assemblée, qui 
devait s'en suivre fut marquée de nou-
veau par les dissensions existantes au sein 
des conseillers, refusant sa divulgation 
publique, prétextant: " ... que l'enquête 
n'a été faite que par une minorité et avec 
partialité ... " Pour le deux commissaires 
qui ont dirigé l'enquête, ils sont d'opi-
nion: " ... que les accusations qui avaient 
été portées contre les constables, et qui 
étaient la cause première de cette enquête, 
ont été complètement prouvées; qu'il est 
établi par ces témoignages que les deux 
constables susdits ont fréquenté habi-
tuellement des maisons de débauche; 
qu'ils s'y sont mal conduits; qu'ils s'y sont 
invités des jeunes gens non mariées; qu'ils 
ont envoyé quérir et qu'ils y ont bu de la 
boisson; qu'ils y ont invité ou aidé d'au-
tres personnes à s'y commettre le mal et 
qu'ils ont promis aux maîtresses de ces 
maisons que autant qu'ils le pourraient, 
ils les protégeraient contre la justice; 
qu'ils étaient eux-mêmes, comme hom-
mes de police, chargés d'exécuter les 
mandats d'arrestation qui pourraient être 
émanés contre elles et que, en cas de 
danger, ils les informeraient à l'avance, 
s'il leur était possible." 

Il est certain que du mandat initial du 
comité au dépôt de son rapport, l'enquête 

et les accusations portées ont pris des 
proportions inattendues. Celle-ci aura 
permis de mettre à jour la corruption de 
certains individus tout en révélant un 
malaise profond jusque là insoupçonné 
ou ignoré délibérément, au sein de l'en-
semble du corps policier. 

Les sanctions 
La précipitation avec laquelle l'en-

quête et le dépôt du rapport ont été faits, 
a marqué aussi les mesures de représailles 
vis-à-vis les policiers accusés. Une motion 
sera inscrite le soir même congédiant les 
deux constables inculpés. De la même 
manière tout laisse croire par les déli-
bérations ultérieures du Conseil de ville 
que le chef de police sera destitué de ses 
fonctions. De ces trois premiers accusés, 
les audiences ont permis aussi de lever le 
voile sur d'autres policiers impliqués pour 
les mêmes délits. Les commissaires re-
commandèrent dans leurs cas une en-
quête plus approfondie étant donné que 
les dépositions incriminantes: "... sont 
faites par des femmes de mauvaise vie et 
qu'elles sont peu ou point corroborées 
par d'autres témoins, le soussignés 
croient que ces hommes, en ont agi ainsi 
seulement par légèreté et faiblesse ... " 

Voilà en substance ce que les commis-
saires recommandèrent suite à cette en-
quête, et rien ne laisse présager que les 
sanctions ont été conformes à la volonté 
des commissaires. Des tergiversations 
nombreuses ont entouré le déroulement 
de l'enquête, laissant croire que les inté-
rêts de certains élus municipaux étaient 
menacés. Plus qu'une simple enquête sur 
les agissements policiers, cette affaire 
semble donner le ton à la "politicaillerie 
municipale". 

Si sanction il y a eu, le remplacement 
des policiers congédiés n'a pas dû causer 
de problème. Tout au long du dérou-
lement de l'enquête des lettres de citoyens 
sont parvenues au secrétaire municipal 
réclamant les postes des policiers desti-
tués, faisant valoir la sobriété et l'inté-
grité des requérants. 
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Conclusion 
L'expérience de 1885, ne sera pas sans 

marquer l'appareil municipal et judiciai-
re. Puisqu'en 1888, lors de la refonte de la 
charte municipale, les élus introduiront 
un règlement instituant un comité de 
police permanent. Celui-ci sera chargé de 

la surveillance du corps de police. Quant 
au véritable dénouement, les causes de 
ces inconduites et les dessous de cette 
affaire, seuls les témoins silencieux et les 
archives en conservent Ier secret. 

Christian Denis 

Délibération du Conseil, 16 mars 1885 
Procédés du Conseil, 30 mars 1885 
Journal des Trois-Rivières, 2 avril 1885 
Refonte des règlements et de la Charte municipale, 6 février 1888 
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Le saviez-vous? 
1943: Le Comité Trifluvien d'aide à la Russie tient sa première réunion 
pour jeter les bases de son organisation. 
On peut lire dans Le Nouvelliste du 22janvier 1943: "Nous devons tous 
faire quelque chose, suivant nos moyens, pour aider les millions 
d'hommes et femmes, d'enfants de Russie qui souffrent pour nous ... Si 
les Russes s'étaient joints à l'Asie contre les Nations-Unies, ils 
n'auraient pas eu cette guerre meurtrière sur leur territoire, les 
Canadiens l'auraient eu probablement". 

1944: L'abbé L. G . Chamberland est curé de la paroisse Ste-Marguerite 
depuis sa fondation en 1925. Sous son impulsion, la vie paroissiale 
s'organise. Ainsi, en 1944, le chanoine Chamberland se met à la tête 
d'une vingtaine d'hommes pour partir un chantier de charité et faire 
revivre la corvée . Celle-ci est l'idée dominante de cette entreprise de 
construction. Les habitations de la coopérative Ste-Marguerite sont 
toutes groupées autour de la rue Lavérendrye. Le règlement stipule 
qu'aucun propriétaire ne peut louer un logement à une famille qui a 
moins de six enfants. 

1946: L'hôpital Normand & Cross passe sous une nouvelle direction. Il 
s'appellera désormais l'Hôpital privé des Trois-Rivières. 
Le Nouvelliste, le 4 janvier 1946, p. 3. 

1946: On fait l'essai du bain mixte à la Piscine de )'Exposition, avec 
surveillance sévère. Le règlement municipal, passé en 1936, défendant à 
une personne de se baigner avec une personne d'un autre sexe est 
suspendu temporairement. 
Le Nouvelliste, les 9, 25, 27, 29 juillet 1946, p. 3. 



Propos du meunier ... 
! Il 
m m Ill m 11111 

par le Sieur Latrine 

Ben oui, c' é moé /' Sirnr La trine, meunier d'mon état. Faut que j'vous raconte c' qui m' é 
arrivé /' aut' jour alors qu'j' alla quérir du grain au marché à blé, situé au ras /'ancienne 
porte St-Louis. Chemin faisant j'décide'tu pas d'aller rendre visite à une vieille amie, 
pognée avec une grave maladie. J'arrive su'lé lieux, pis là, à ma surprise j'trouve pu 
personne. 

Bat èche! Peux-tu ben m' dire où c' qu' é passée? J' commence à m'inquiéter, pis làj'veux 
m'renseigner dans les alentours, mais comme i'é d'bon matin i'a pas un chat dans les rues. 
Ça fait qu'j'décide d'pousser une pointe jusqu'à maison d'/'honorable Joseph-Edouard, 
ancien maire d' la Cité, que j' canna un brin pis qui' é un peu parent avec la dite amie. Un 
coup rendu j'cogne pis j'attends, faut croire qu'j'doit /'tirer du lit parce qu'i vient 
m'répondre en jaquette. J'm ' excuse de mon intrusion pis j' lui explique les raisons d'ma 
venue. C'é là qu'i m'apprend la nouvelle du trépas. Décédée d'un cancer généralisé qui l'a 
rongée jusqu'aux os à c' qui paraît. 

Cré non! Dis moé pas qu'j'la verrai pu jamais! C'é dur à prendre la disparition d'une 
amie qu'on a côtoyé toute sa vie durant. Ah! pour sûr, c'ta pas une sainte, el/' avait ses 
défauts comme tout /' monde. Fille d' la rue, el/' a grandi comme el/' a pu. Eli' a connu la 
misère pis même /'grand incendie d' 1908. Mais ell'a quand même fait son chemin dans la 
vie. Eli' s' é même hissée au ranf( des f(randes dames d' la ville. Un peu mondaine su' lé 
bords, el/' recevait beaucoup, même les grands de c'monde. Pis p'tit à p'tit el/'a perdu ses 
attraits d'jeunesse pis les gens ont commencé à la délaisser, même après ses efforts pour 
s'rajeunir. Que voulez-vous, c' é l'histoire d' la vie, lorsqu'on é jeune on é courtisé pis quand 
on vieilli on é délaissé, les amis s'font plus rares, les visites plus espacées, pis on meurt tout 
seul, en silence, sans s'plaindre, comme un peu gêné, en ayant pew de déranger. Tout c' qui 
lui é resté c' é /'espoir qu'un jour y' aura que' qu'un qui pourra prendre sa relève pis ainsi 
continuer la tradition. 

Ça fait qu'la tristesse au coeur, j'suis retourné su' lé lieux pour lui rendre un dernier 
hommage. Que' que curieux s'était déjà ramassés, chuchotant entr'eux. Moé j'me suis 
approché pis tout c' que j'ai pu dire c' é: "Adieu chère Terrasse Turcotte, que ton âme 
repose en paix". 

Arbre généalogique 

Joseph-Edouard Turcotte Agnès O. Boulevard 
( 1808-1864) 1 

Therèse Turcotte Dubois 
(1869-1908) 

Thérèse Turlotte Dubéton 
(1910-1984) 

Therèse TurJotte Laneuve 
(qui verra peut-être le 
jour prochainement) 
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Côté cour ... côté jardin! 

La vie théâtrale à Trois-Rivières connut pendant de longues années une remar-
quable effervescence. Chaque groupe social ou religieux (Chevaliers de Colomb, 
Zouaves, Scouts, Lacordaires, J.O.C., etc ... ) se faisait un devoir de présenter 
régulièrement des "séances dramatiques et musicales" dont les recettes allaient 
encourager quelque bonne oeuvre charitable. Les institutions d'enseignement, pour 
leur part, préparaient à chaque année une "soirée de remise des prix", et quelques 
autres séances où les élèves massacraient à coeur· joie le répertoire théâtral, sous les 
yeux attendris des papas et des mamans. 

Pendant près de 30 ans, de 1920 jusque vers 1950, une suite presqu'ininterrompue 
de troupes de théâtre françaises, américaines ou montréalaises foulèrent les planches 
des salles de spectacles trifluviennes. En plus des numéros de vaudeville, qui 
meublaient les entractes des cinémas, les Trifluviens de l'époque ont pu voir la troupe 
de Juliette Pétrie, la troupe du Théâtre National (avec la Poune, son irrésistible 
directrice), Tizoune (Olivier Guimond Sr) et sa troupe, Les Fridolinades de Gratien 
Gélinas, la troupe Barry-Duquesne, et combien d'autres. La célèbre Madame Bolduc 
vint même, à quelques reprises, faire rire les gens de Trois-Rivières. 

Au cours de ces trente années, un certain nombre de troupes trifluviennes virent 
aussi le jour. Nous traçons ici un bref historique de quelques-uns de ces groupes 
d'amateurs. 

École des compagnons de Notre-Dame. Élèves de 
Madame Jacqueline Morin. 1948-49. 

Les Compagnons de Notre-Dame 
Née en 1920, dans la paroisse Notre-

Dame, cette troupe fut sans aucun doute 
la plus importante à Trois-Rivières. Tout 
commença lorsque le Père curé décida de 
fonder une garde paroissiale. Quelques 
membres de cette nouvelle organisation 
entreprirent de mettre sur pied une sorte 
de "section spéciale", de la garde Notre-
Dame, consacrée au théâtre. 
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En 1924, le cercle dramatique décide 
de voler de ses propres ailes et se donne 
donc un conseil d'administration dis-
tinct. Ce n'est toutefois qu'en 1929 que le 
nom "Compagnons de Notre-Dame" ap-
paraît pour la première fois. La même 
année les jeunes filles peuvent enfin faire 
du théâtre, grâce à la fondation de la 
"section féminine" des Compagnons. Il 
faudra attendre encore six ans pour que 
des pièces mixtes puissent être jouées. 



À partir de 1941, la troupe connaît un 
essor remarquable, qui coïncide avec 
l'arrivée de monsieur Gérard Robert 
comme directeur artistique. Ce succès 
atteint son point culminant en 1951, 
lorsque les Compagnons voient leur 
travail couronné par un grand prix 
national, décerné lors d'un concours 
d'art dramatique à London, Ontario. 

Le déclin s'amorce en 1955, quand 
Gérard Robert quitte la troupe. Deux ans 
plus tard, les Compagnons sont politi-
quement "expulsés" de la paroisse Notre-
Dame, et perdent ainsi leur salle de 
spectacle. La troupe se mit à errer de salle 
en salle, à la recherche d'une nouvelle 
stabilité. Les problèmes s'accumulèrent si 
bien qu'il fallut fermer les portes en 1970, 
après 50 ans d'animation dans la vie 
trifluvienne. 
Le Cercle Saint-Philippe 

Cette troupe vit le jour en 1927, 
dans la paroisse St-Philippe. Elle fut 
fondée par Gérard Robert, qui deviendra 
par la suite directeur des Compagnons 
Notre-Dame. 

Le but principal du Cercle St-Philippe 
était de venir en aide aux oeuvres parois-
siales de charité; les recettes des repré-
sentations étaient donc confiées à mon-
sieur le curé. On avait l'habitude de jouer 
deux courtes pièces par spectacle, parfois 
trois, ou même 4, Bien entendu, il s'agis-
sait surtout de comédies. Le "quartier 
général" du Cercle St-Philippe se trouvait 
à l'école du même nom. 

À la dissolution de la troupe, en 1936, 
les principaux membres se retrouvèrent 
tous chez les Compagnons Notre-Dame. 
Le Cercle "Le Jeune Idéal" 

Ce "Cercle littéraire, scientifique et 
artistique", formé d'anciens étudiants de 
l'Académie de la Salle, fut actif de 1934 à 
1944. Il se proposait tout simplement 
"d'occuper sainement les loisirs des 
membres ( ... ) dans un esprit d'études 
post-scolaires en vue de s'armer( ... ) pour 
la vie". 

Le Cercle "Jeune Idéal" organisait 
des conférences, des rafles, des tournois 
de tennis et de "pichenotte"; ses activités 
ne se limitaient donc pas uniquement au 
théâtre. Les membres se produisaient à 
!'Hôtel de Ville et à l'auditorium de la 
Salle. 
Troupe Trifluvienne du Bon Théâtre 

Fondée par Philomène Moreau, vers 
1936. Le théâtre considéré comme un 
outil de propagande pour "semer dans la 
population la saine pensée". La troupe 
s'était donné pour mission de "rayonner 
le bien en diffusant le beau" . 

La troupe semble avoir été exclusi-
vement féminine à ses débuts, mais elle 
s'adjoignit quelques éléments masculins 
en cours de route. Étant donné la tâche 
résolument "moralisatrice" qu'elle s'était 
assignée, son réyertoire se devait d'être 
irréprochable. A titre d'exemple, men-
tionnons que le plus grand succès rem-
porté par la troupe fut une pièce du R.P. 
Laurent Tremblay, Margot, vantant les 
mérites ... de la retraite fermée! 
Le Théâtre de Chez-Nous 

Une autre troupe de la paroisse St-
Philippe, qui fut active de 1941 à 1948. 
Son but était d'"offrir au public des 
pièces d'auteurs de chez-nous, jouées par 
des acteurs de chez-nous, et dont l'action 
se passe chez-nous". 

Monsieur Jacques Morency fut le 
principal animateur du "Théâtre de 
Chez-Nous"; il écrivait la plupart des 
pièces, les mettait en scène et s'occupait 
de tout. On dit même qu ' il remplit le rôle 
de souffleur et de bruiteur! 

Monsieur Morency écrivait parfois 
des pièces commandées par certains 
groupes sociaux, comme le fait aujour-
d'hui le théâtre Parminou. Sa troupe 
effectua plusieurs tournées dans les villes 
et les villages de la région. 

Marcel Olscamp 

25 



La ville aux mille jardins ... 

Les 16 et 26 avril,3 et 9 mai 1916, quelques dames et plus de quarante jeunes filles de 
Trois-Rivières suivent des conférences agricoles données par messieurs Magnan, 
Albert et Masson. Ces causeries, initiative du chanoine Massicotte, précèdent la 
fondation d'une association de jardinières dans la ville de Trois-Rivières. 

L' Association sera sous Je patronage de sa grandeur monsieur l'évêque et son 
honneur, Je maire de la ville. Regroupés pour se livrer à l'horticulture et à la 
floriculture, les membres utilisent un terrain mis à leur disposition par les Soeurs de la 
Providence. Ce jardin, situé en face de l'hôpital St-Joseph, porte alors Je nom "Coin 
des butineuses". 

Ces quelques soixante jeunes filles trifluviennes cultivent, tout au cours de l'été, des 
radis, des carottes, de la laitue, des pois verts, du persil, etc .. . 

Et pendant cette année de guerre, les efforts de l'association incitent toute la ville à 
s'adonner au jardinage: on bêche l'entourage des maisons, on sème du gazon, on 
plante des arbustes. Là où il n'y avait qu'une vulgaire cour apparaît un jardin potager. 

Tant de remue-ménage inspire un chroniqueur de l'époque qui écrit "Trois-
Rivières, la petite ville qu'on nommera peut-être plus tard la ville aux Mille Jardins" ... 

Danielle Larose 
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La Fraternité dominicaine laïque 
Ste-Catherine de Sienne 

1984 marque le cinquantenaire de la 
fondation du Tiers-Ordre laïque St-
Dominique à Trois-Rivières. En effet, en 
1934, suite à des démarches auprès de 
l'évêché de Trois-Rivières, un groupe de 
jeunes gens et de jeunes filles obtiennent 
l'autorisation verbale de fonder une 
Fraternité dominicaine laïque dans la 
ville. Ceci dans un but premier de prière 
mais aussi pour discuter autour des 
grands mouvements de l'époque. N'ayant 
pas de communauté religieuse domini-
caine masculine dans sa ville, le jeune 
groupe fait appel aux dominicains de St-
Hyacinthe et de Montréal afin d'assurer 
la prédication et d'orchestrer leur acti-
vité. L'Évêque donne sa reconnaissance 
écrite en 1936. Le groupe compte alors 
une quarantaine de membres. 

Ainsi, la Fraternité Ste-Catherine de 
Sienne se réunit une fois par mois à la 
Maison Ste-Rose des Dominicaines, sise 
sur la rue St-François-Xavier sous les 
auspices du père Dominique-Marie Lau-
rin, o.p. de St-Hyacinthe. On discute du 
saint du jour et de la famille dominicaine. 
La matinée commence par une messe et 
se termine par un repas léger servi par les 
dominicaines. 

Avant d'être reçu dominicain laïc, les 
intéressés doivent faire un noviciat d'une 
durée approximative d'un an. Le jour de 
leur profession, on organise une céré-
monie spéciale où chacun reçoit un nom 
dominicain. Les jeunes dames se voient 
remettre un voile blanc et un missel ainsi 
qu'un écusson. Les premiers dominicains 
laïcs de Trois-Rivières fêtent leur cin-
quante ans d'appartenance cette année. 

Le Tiers Ordre laïc est mixte. Les 
jeunes filles et les jeunes femmes occu-
pent des emplois variés tels que commis, 
téléphoniste, comédienne, commerçante, 
etc ... En plus de leur réunion régulière, ils 
organisent des parties de cartes pour 
amasser des fonds donnant ainsi l'occa-
sion de se divertir et de faire plus ample 
connaissance. La Fraternité avait éga-

lement un choeur de chant dirigé alors 
par Mesdemoiselles Decelles et Godin. 
D'autres activités de type bénévole com-
me des visites aux malades, complètent la 
mission du Tiers-Ordre. 

La maison Ste-Rose 

En 1979, Soeur Rachel Benoît et le 
père Sylvestre avec la collaboration de 
Madame Godbout, propose une relève 
pour la Fraternité Ste-Catherine de 
Sienne. Ceci s'avèrait une nécessité car 
depuis le début des années 1950, la 
maison Ste-Rose ne leur étant plus 
accessible, le groupe avait réduit consi-
dérablement ses activités. 

En mai 1984, se tiendra le ralliement 
annuel des laïcs dominicains dans la ville 
de Trois-Rivières. 

Yvette Godbout 

TtL. : 379-0776 

!Dr ÇJ,·nette fl3oudreauft-fDufresne, O.fD. 
!Dr (jaélan !Du/rc.w, tJ.fD. 

DOCTEURS EN OProMtTRllE 

EXAMEN OE LA VUE -LENTILl..ES CORNéENNES 
RttOUCATION VISUELLE-OPTOMtTRISTES 

1515. FIOYALE (Coin Royale et des FOfge&) 
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Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 
En pleine guerre mondiale, alors que plane sur les Canadiens la menace de /'en-

rôlement obligatoire, l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Alfred-Odilon Comtois, annonce 
la tenue d'un grand congrès eucharistique diocésain. Du 20 au 24 août 1941, les fidèles de 
toute la Mauricie ont participé à des manifestations grandioses qui ont marqué l'histoire 
religieuse de notre région. Des manifestations qu'il serait difficilement possible 
d'imaginer aujourd'hui ... 

Sept ans après les Fêtes du 300e 
anniversaire de Trois-Rivières en 1934, 
où pendant deux mois la ville entière fut 
en ébullition, les Trifluviens récidivent. 
Mais cette fois, c'est à la demande ex-
presse de leur évêque qu'ils retroussent 
leurs manches et se remettent à l'ouvrage. 
La cause est grande et noble: organiser un 
congrès eucharistique diocésain pour le 
mois d'août. Car "il est évident que le 
bon Dieu n'est pas content du monde; il 
n'est pas content de nous, dit un prédi-
cateur du temps. Le Pape Pie XII n'hésite 
pas à dire que la présente guerre est un 
châtiment de Dieu. Il nous invite à 
prier. .. " On est au début de 1941. La 
deuxième guerre mondiale hante les 
esprits; la conscription n'est pas loin ... 

En un rien de temps, tout est organisé, 
planifié, encadré. Rien ne sera laissé au 
hasard. Une véritable armée de bénévoles 
tant laïques que religieux se met à !'oeu-
vre par le biais d'une foule de com-
missions et de sous-commissions: com-
mission liturgique, du chant sacré, corn-

220,000 pieds de bois ont été nécessaires pour achever 
le Reposoir temporaire de 175 pieds de longueur, 120 
pieds de profondeur et près de 80 pieds de hauteur. 
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m1ss1on générale de l'ordre avec sous-
commission de transport, logement, ré-
ception; commission de propagande, de 
promotion, de publicité, de décoration ... 
Une commission de prédication, parti-
culièrement efficace fut également cons-
tituée. Ses membres organisèrent des 
"triduums" eucharistiques dans toutes 
les paroisses, des journées eucharistiques, 
dans toutes les institutions religieuses, 
élaborèrent des plans de sermons pour les 
prédications dans toutes les paroisses du 
diocèse pour tous les dimanches des deux 
derniers mois précédant les Fêtes. "On 
peut dire que grâce à ces prêtres, il n'est 
pas un seul fidèle parmi les 150,000 du 
diocèse qui n'ait entendu au moins un 
sermon sur !'Eucharistie", rapporte 
Hervé Biron, journaliste au Nouvelliste 
(15 août 1941). Dès lors, rien d'éton-
nant à ce que la campagne de souscrip-
tion populaire ait obtenu un succès 
phénoménal: l'objectif était de $30,000.00. 
Au début d'août, il y a déjà $80,000.00 
dans les coffres ... 



Une bonne partie de cet argent de-
vait servir à la construction du reposoir, 
véritable cathédrale en plein air, bâti dans 
la cour du séminaire. À partir du 11 
juillet, une centaine d'ouvriers travaillent 
jour et nuit à construire ce sanctuaire 
temporaire qui pouvait accueillir près de 
1,000 membres du clergé. Dans la nef, 
que traversait une allée pavée, des bancs 
pouvaient accueillir 25,000 personnes. 

Le 20 août, tout est prêt pour recevoir 
dignement le délégué apostolique, Mgr 
Antoniutti, ainsi que le cardinal Ville-
neuve, deux archevêques et 17 évêques de 
la province. Et bien sûr, les milliers de 
visiteurs ... 12 convois de chemin de fer, 
18,000 automobiles ont déversé en une 
seule journée plus de 100,00 visiteurs 
dans cette tranquille petite ville qu'était 
Trois-Rivières quelques jours auparavant. 
Tranquille mais affairée car, pendant que 
les techniciens de CHLN installaient leurs 
fils et leurs micros pour retransmettre en 
direct toutes les cérémonies, des béné-
voles faisaient du porte à porte pour 
convaincre les résidents de décorer selon 
l'esprit du Congrès. C'est ains qu'on a vu 
apparaître à Trois-Rivières des milliers de 
fleurs bleues, jaunes, blanches et rouges, 
des draperies jaunes et bleues, des dra-
peaux du Pape et du Sacré-Coeur, des 
lumières jaunes et blanches. Les édifices 
publics, les établissements commerciaux 
et industriels, les habitations disparais-
sent sous les banderolles et les drapeaux. 
La journée d'ouverture fut déclarée fête 
civique par le conseil municipal afin de 
permettre aux citoyens d'assister en 
grand nombre à la messe pontificale. 

Alain Deniault 

Malgré leur éclat, les manifestations 
des trois premiers jours ont été éclipsées 
par la somptuosité sans précédent des 
cérémonies de clôture, présidées par le 
cardinal Villeneuve. "Une procession qui 
a duré quatre heures et une cérémonie 
somptueuse ont marqué la clôture de 
notre premier Congrès Eucharistique 
diocésain, rapporte Le Nouvelliste du 26 
août 1941. Deux cent mille personnes au 
bas mot ont porté Jésus-Hostie en triom-
phe dans un ostensoir placé sur un char 
magnifique. Mgr Comtois s'y est tenu à 
genoux avec ses diacres et ses sous-
diacres durant les quatre heures de la 
procession". 

Deux cent mille personnes dont 25,000 
hommes constituant le défilé de clôture; 
des milliers de colonnes de journal consa-
crées à cet événement pendant les six mois 
précédant l'inauguration; près de 
$100,000.00 recueillis par souscription 
populaire; des dizaines de milliers de 
fleurs fraîches ornant le Reposoir; 20,000 
hosties distribuées à autant de fidèles ras-
semblés dans la même enceinte en une 
seule nuit .. . On croît rêver!! Et ça s'est 
passé chez-nous tout ça?! 

1984 sera peut-être l'occasion pour les 
Trifluviens de retrouver cette ferveur et 
cet enthousiasme nés d'un projet collectif? 

Louise Hamel 

*"Deus Nobiscum Quis Contra", 
devise de Trois-Rivières 

FIDUCIE PRÊT er REVENU 
SUCCURSALE TROIS-RIVIÈRES 
225, rue des Forges C.P. 155, 
Trois-Rivières, Oué. G9A 5G1 

bureau (819) 374-6289 
résidence 373-3728 
télé-page 379-3214 code 950 
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Les traversiers ne sont pas de la Fête! 

En l'an de grâce 1967, Trois-Rivières 
est devenue la seule ville entre Montréal 
et Québec à offrir une voie carossable 
permanente entre la rive nord et la rive 
sud du fleuve St-Laurent. L'ouverture 
officielle du pont Laviolette marquait du 
même coup la fin pathétique d'une 
pratique essentielle à l'évolution de ce 
pays: la traversée du fleuve à l'aide de 
bateau-passeur, entre Trois-Rivières et 
Ste-Angèle-de-Laval. 

Pendant que la majorité se réjouissait 
de l'ouverture de la structure d'acier qui 
enjambe le fleuve, d'autres, moins 
nombreux ceux-là, se rendaient à l'évi-
dence que l'époque des traversiers était 
révolue. Le capitaine Léo Pellerin, 
aujourd'hui officier à la Garde côtière, 
était de ce groupe restreint. Et pour 
cause, il avait passé treize ans de sa vie à 
bord de la "traverse". 

"Bien sûr que ça me faisait quelque 
chose, on ne tourne pas la page sur treize 
ans de sa vie comme ça" , avoue le 
capitaine Pellerin. Fini les traversées au-
dacieuses dans le brouillard ou parmi les 
banquises! Le capitaine Pellerin avait fait 

son entrée au service de la traverse en 
1954 d'abord comme percepteur de 
tickets; mais il a mis peu de temps à gravir 
les échelons pour atteindre le poste qu'il a 
occupé jusqu'à la fin. 

La traversée du St-Laurent, si elle n'a 
pas toujours été organisée comme dans 
ses dernières années, n'en restait pas 
moins une activité essentielle mais aussi 
téméraire. 

Les colonisateurs de ce pays n'a-
vaient, eux aussi, d'autre choix que 
d'utiliser l'aviron pour aller d'une rive à 
l'autre du St-Laurent. Le canot d'écorce a 
rapidement légué sa place à la chaloupe. 
Il a fallu attendre la seconde moitié du 
l 9e siècle pour voir apparaître un service 
vraiment organisé. 

D'abord ces "horseboat", navire 
dont le mécanisme d'entraînement était 
mû par des chevaux. Rapidement les 
"vapeurs" ont fait leur apparition. Le 
premier " steamboat" qui effectua la 
traversée Trois-Rivières/Ste-Angèle a 
d'ailleurs été construit à Trois-Rivières en 
1853 et commandé par le capitaine 
Charles Bourgeois de Ste-Angèle. . .. 

Le Glacial 
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Plusieurs navires ont ams1 fait car-
rière entre les deux rives du fleuve. 
Quelques-uns sont "morts" en devoir 
comme Le Bourgeois qui n'a pu résister à 
une violente tempête en 1908 ou Le 
Glacial qui, ironiquement, a été victime 
des glaces. 

Depuis ses débuts, ce service était 
assumé par "l'entreprise privée". Il a 
fallu attendre 1906 pour que la traversée 
soit prise en charge par la cité. Depuis le 
début du siècle jusqu'à la fin du service, 
six navires ont ainsi fait la navette entre 
les deux municipalités. Le Laviolette, 
construit en 1946, Le Radisson en 1953 et 
Le Trois-Rivières sorti de chantiers en 
1962, ont vécu les dernières traversées. 

Tous trois assuraient le service 24 
heures par jour. "Il fallait que la 
température soit vraiment mauvaise pour 
annuler une traversée", explique le 
capitaine Pellerin. "Plus souvent c'était le 
brouillard qui rendait la navigation 
incertaine parce qu'il ne faut pas oublier 
qu'on naviguait sans instrument, sans 
radar". Beau temps, mauvais temps, les 
passagers, à pied ou en voiture, prenaient 
place à bord de la "traverse". La sirène 

annonçait le départ du navire pour l'autre 
rive, vous vous rappelez? "C'était plus 
souvent des passagers réguliers, ceux qui 
traversaient par nécessité, pour se rendre 
au travail ou par affaire. Quand une 
traversée était annulée, pas besoin de 
vous dire que la colère grondait". 

Ils étaient donc heureux ces automo-
bilistes, ces camionneurs, ces hommes 
d'affaires lorsque le pont a ouvert ses 
quatre voies à la circulation. L'ouverture 
du pont n'en a pas moins entraîné des 
répercussions néfastes. A-t-on déjà établi 
de liens entre la fin du service et la 
dégradation du caractère commercial du 
centre-ville? Il faudrait y réfléchir! 

Bien sûr on n'arrête pas le progrès. 
Sans la construction du pont, Bécancour 
n'aurait certes pas connu son boom 
industriel... 

Heureusement pour les traversiers, ils 
ont trouvé quelqu'un à transporter 
ailleurs. Le Trois-Rivières fait aujour-
d'hui la navette à !'Ile-aux-Coudres, Le 
Radisson est toujours actif à l'embou-
chure de la rivière Saguenay! 

Pierre St-Yves 

Le saviez-vous? 
1951: Les trifluviens inaugurent officiellement leur Colisée, le 6 novembre 

1951. 
Le Nouvelliste, le 6 novembre 1951, pp. 2, 12-13. 

1954: Un citoyen du Cap-de-la-Madeleine reporte le premier prix du 
concours du Nouvelliste, organisé dans le but de trouver un nom, une 
devise ou un slogan pour désigner les régions de la Mauricie et de la 
Rive Sud. Il a suggéré la formule "Le coeur du Québec". Les deux 
autres prix vont aux expressions: "Le Moyen St-Laurent", et "Carre-
four de la province". 
Le Nouvelliste, le 30 novembre 1954, p. 1. 

le 3 décembre 1954, p. 3. 
1960: Le Nouvelliste du 14 janvier 1960 rapporte: "La vieille prison 

deviendra-t-elle le musée de Trois-Rivières? Aux dernières nouvelles, 
émanant de Québec, une nouvelle prison serait construite à Trois-
Rivières. Espérons qu'on réservera dans ce musée une salle propre aux 
expositions artistiques ... " 

Le Nouvelliste, le 14 janvier 1960, p. 3. 
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Le vieux moulin 
Dans le volume 1, no 4, René Beaudoin nous offrait un poème écrit en octobre 

1891 par sa bisaïeule, Marie-Anne Fraser (1877-1960). Il nous revient avec un 
autre poème, rédigé en septembre 1891, et qui concerne le moulin de la 
commune, transporté sur le terrain de /'université. 

Les archives de la famille ont conservé un "Recueil de compositions par Marie-
Anne Fraser". Commençé le 31 août 1891, le cahier s'ouvre sur un texte adressé "à mes 
Amies d'étude: "Salut et Bienvenue". Elle écrit: "Demain c'est le Ier de Septembre, 
avec lui reviennent nos classes; et nos pauvres livres abandonnés pendant deux mois 
vont devenir l'objet de toutes nos occupations. Oui malgré la fatigue qu'ils vont nous 
causer, nous les saluons avec plaisir"( ... ) Marie-Anne a alors 13 ans, presque 14; elle 
est orpheline de mère depuis l'âge de 3 ans. 

Pensionnaire chez les Ursulines, elle profite, je suppose, de ses moments libres pour 
laisser aller sa plume et ses talents de calligraphe, parce que chaque titre et joliment 
enluminé. 

32 

LE VIEUX MOULIN 
De tes murs vieux moulin, peux-tu dire /'histoire? 
Te souviens-tu du jour où '1è feu destructeur, 
Jaloux de ta structure, envieux de ta gloire, 
Rampait sur tes flancs gris, comme un vil malfaiteur. 
Bien des lustres depuis sont venus en cortège 
Assaillir tes parois, brunir ta ronde tour, 
Et vainement encor la banquise de neige 
Tente chaque printemps d'éviter ton contour. 
La flamme a pu ravir ton toit, tes longues ailes,, 
Tes cylindres durcis par le grain de froment 
Tes cadres de bois brut, tes rustiques poutrelles, 
Mais tes cailloux ternis ont sauvé leur ciment. 
Et vigilant gardien posté sur le rivage 
Près des sables dorés et des frêles roseaux 
Ton vaste bouclier couvre le voisinage 
Ses nids, ses toits, sa ville au bas des bleus côteaux. 
Contre /'élan fougueux de /'errante banquise 
Moulin. longtemps encore protège ta cité 
Veille sur ses décors, sur ses foyers, qu'attise 
Le sourire invitant de /'hospitalité. 
Le bouillant St-Laurent te jette son écume 
Tes entraves d'azur de son flot courroucé 
Tu brises impassible et la vague qui fume 
Et le cristal massif sur ta base lancée. 
Et quand tu sentiras tes massives assises 
Fléchir comme un rocher miné par le flot vert 
Quand les mille fragmenst de tes murailles grises 
Le gazon refoulé se verra découvert. 
Pourrais-je vieux moulin en voyant tes ruines 
Te refuser ingrat un hommage empressé 
Oublier sous tes ruines mes courses enfantines 
Et ne point évoquer ton glorieux passé. 

Marie Anne 



Le Vieux Trois-Rivières en peinture 
La rue des Ursulines et le Vieux Trois-Rivières ont inspiré depuis trois siècles tant 

les peintres du dimanche que les artistes professionnels. Le Coteillage a pensé vous 
présenter trois de nos contemporains qui, à leur tour, recréent ce paysage urbain 
exceptionnel. 

Normand Boisvert 

Par son coloris composé de tons vifs 
et suaves, par sa constitution spatiale 
prononcée ainsi que par sa touche courte, 
on le définit comme un expressionniste 
moderne. Son coloris est riche et sa masse 
généreuse et vivace. Chacune de ses toiles 
irradie sa passion pour la couleur, la 
lumière et son sens de la composition. 
C'est un peintre nous saisissant par son 
réalisme et sa sensibilité d'où une vie 
intense palpite au sein de cet amalgame 
de formes et de couleurs. 

Pierre Labrecque 

C'est un peintre réaliste représentant 
surtout des scènes du Vieux Trois-Ri-
vières vu sous différentes perspectives, 
nous faisant ainsi découvrir de nouvelles 
facettes du patrimoine architectural. Sa 
couleur dominante est le gris, nuancé de 
couleurs riches et multiples. Son dessin 
fait preuve de beaucoup de justesse. 

Gaétan Grondin 

Il révèle dans ses tableaux une fraî-
cheur, une mobilité créée par la juxta-
position de touches inégales de la couleur 
allant jusqu'à désagréger la forme mais, 
conférant à la vision globale plus de force 
et de vérité. C'est un grand maître de la 
couleur et de la lumière. 

Nous vous invitons à découvrir et à mieux connaître ces artistes de chez-nous; les 
tableaux représentés ainsi que plusieurs autres seront exposés à la Galerie Pierre 
Labrecque, située au 856 rue des Ursulines, du 5 au 20 mai inclusivement, les jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche de 13 heures à 17 heures. Pierre Labrecque sera sur les 
lieux les samedi et dimanche afin de commenter l'exposition. 

Pierret Dumas 
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