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ÉDITORIAL 

On se souvient des polémiques entourant les démolitions de la couronne mariale, de la 
Terrasse Turcotte et du Pavillon Boulet. Il n'est pas ici de notre propos de prendre position 
pour condamner ou approuver des actions maintenant irréversibles. Toutefois ces dossiers 
dévoilent des lacunes importantes dans le mode d'intervention pour la préservation et 
/'intégration des éléments patrimoniaux dans cette ville. Trop souvent, lors d'une prise de 
décision, /'impossibilité de recourir à des lignes directrices en matière de patrimoine laisse 
les intervenants sur un débat stérile. La nécessité et /'urgence d'établir une politique 
globale est justifiée entre autre par'la conception même du patrimoine. Il est un outil qui 
doit permettre d'aménager le territoire dans une continuité qui respecte le génie de nos 
ascendants. 

Qu'elles soient architecturales, culturelles, historiques ou écologiques, les traces de 
350 ans d'histoire remontent jusqu'à nous. Il incombe aux citoyens la responsabilité de 
vivre avec ce patrimoine et d'assurer à/' avenir le prolongement des cycles historiques en 
complicité avec les mouvements de notre époque. Mais doit-on scrupuleusement garder 
identique tout ce que le passage du temps a laissé? Doit-on laisser libre cours à des 
destructions systématiques de tout ce qui n'est plus en bon état, défraîchi ou abandonné? 

Il est impératif d'identifier les éléments de notre environnement urbain représentant 
un capital patrimonial à partir de critères de valeur tant historiques, architecturaux 
qu'esthétiques: élément d'un ensemble homogène, élément d'identification nationale et 
attrait touristique. Ceci afin d'avoir un regard vif et un esprit critique sur les choix 
collectifs de notre milieu de vie et du patrimoine à bâtir et à léguer. Trop souvent les 
promoteurs immobiliers avec la complicité de la municipalité, s'emparent du patrimoine 
et le vident de sa substance. Un véritable plan d'aménagement urbain doit intégrer 
certains aspects négligés de notre patrimoine tout en les respectant. À titre d'exemple, 
notons les quartiers ouvriers et commerciaux, témoins tangibles d'une période capitale du 
développement de Trois-Rivières. 

Il importe donc d'abord de prendre conscience de la valeur de notre patrimoine puis de 
promouvoir une formule qui encourage et assure sa mise en valeur, dans son intégrité. 

Claire Labrecque 
Danielle Larose 

C'est avec regret que nous annonçons le départ de madame Louise,ffamel. 
Par son dynamisme, sa persévérance et son dévouement, elle a permis la 
naissance de ce périodique et assuré la direction de dix parutions depuis 
septembre 1981. Nous la remercions sincèrement pour son travail et lui 
souhaitons la meilleure des chances. 

l..._~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-<-.~~-L-a~d-ir_ec~ti_o_n ...... ,~ 
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CHRONIQUE DU 350ième ANNIVERSAIRE 
Le souffle de la fête 

La Grande Scène de la cour du sémi-
naire est démantelée, la palissade du 
Vieux Bourg sert de bois de chauffage, les 
banderolles et les fanions multicolores 
sont rangés, les "350" disparaissent un à 
un des balcons ... la Fête est terminée. 

En fait , même si les festivités mar-
quant le 350e anniversaire de fondation 
de notre ville ont débuté officiellement le 
premier avril par le concert des Petits 
Chanteurs à la cathédrale, les Trifluviens 
ont réalisé que la Fête était à leurs portes ... 
vers la fin de juin. Le véritable déclen-
cheur de l'esprit de la fête fut sans 
contredit la présentation du pageant his-
torique, qui en a surpris plus d'un par son 
ampleur et sa qualité. Plus de 12,000 
personnes ont assisté aux quatre repré-
sentations et on a dû refuser des gens le 
dernier soir, ce qui constitue un succès 
sans précédent pour Trois-Rivières. C'est 
au cours de la semaine suivante que l'on a 
vu se multiplier les "350" et les affiches 
aux portes des maisons: un petit vent 
d'enthousiasme et de fierté flottait dans 

" l'air! Puis, vinrent les 17 jours de festi-
vités. 

Verdict officiel: les Fêtes de Trois-
Rivières ont été un grand succès malgré 
les difficultés de toutes sortes rencontrées 
en cours de route. Mais des nuances 
s'imposent. Succès de foule les fins de 
semaine, certes. Mais la semaine? 25,000 
personnes au moins se déplacent en une 
seule soirée pour admirer le feu d'artifice, 
mais le spectacle pourtant gratuit du 4 
juillet, Fête de Trois-!Rivières, n'attire 
tout au plus que 7 ou 8,000 personnes. Et 
puis, une foule pasive, bon enfant, un peu 
indolente qui n'a pas su se faire une fête 
spontanée dans les parcs ou les places 
publiques. Une foule qui attendait bien 
sagement qu'on lui "offre" sa fête pour la 
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consommer. Quelques déceptions aussi 
concernant l'animation sur la rue des 
Ursulines: Manoir de Tonnancour, Mai-
son des Vins , église St-James ... de. fer-
maient leurs portes à l'heure du souper 
alors que des centaines de visiteurs déam-
bulaient encore dans ce secteur. Sans 
parler des deux lundi de congé - 25 juin et 
2 juillet - où des centaines de personnes se 
sont heurté à des portes closes au Manoir 
et à la Maison des Vins ... Et que dire du 
chantier de construction que fut la dé-
funte Terrasse Turcotte, empêchant la 
foule de profiter allègrement du fleuve et 
des voiliers. Quelle aberration: depuis 
deux ans, la fête du 4 juillet, de même que 
le Festival du Vieux Trois-Rivières drai-
naient les foules vers le Vieux Port, lieu 
privilégié de rendez-vous pour les Triflu-
viens. Or, arrive l'année même du 350e et 
on doit refouler les gens vers la cour du 
séminaire, empêchant ainsi le dévelop-
pement d'une thématique cohérente gra-
vitant autour de l'eau et de la présence du 
fleuve et du port dans l'évolution de la 
ville et de la région. 

L'indifférence de quelques membres 
du conseil municipal a aussi déçu bien èu 
monde. Pas un mot, trop peu de gestes 
d'encouragement, peu d'enthousiasme, 
rien pour inciter les citoyens à célébrer 
dignement l'anniversaire·-de leur ville; 
jamais, avant pendant et après, n'a-t-on 
pu sentir concrètement et publiquement 
que ces élus, comme administrateurs de 
la ville, croyaient au bien-fondé de cette 
entreprise de fierté collective. Dès lors, 
comment être sûr qu'il existe à l'hôtel de 
ville une volonté concertée de mettre en 
place des structures permanentes permet-
tant l'organisation de festivités annuelles 
pour commémorer le 4 juillet? Car tel est 
le voeu des Trifluviens, tous les commen-
taires entendus vont dans ce sens. 



Les "intellectuels" pourront bien chi-
caner sur les détails, il n'en reste pas 
moins que certains objectifs précis ont été 
atteints, notamment en ce qui concene les 
"retrouvailles". Avec étonnement, ravis-
sement, contentement, les gens se sont 
retrouvés: on a revu dans la rue des 
connaissances, des parents, des amis per-
dus de vue depuis des années. On a 
découvert ou redécouvert la ville, ses 
rues, son charme, ses beautés, son fleuve 
et sa rivière. On a appris que nous 
n'étions pas "un peuple sans histoire": les 
gens des quartiers sont partis à la recher-
che de leur "petite histoire", ce qui nous a 
donné des documents écrits ou visuels 
fort intéressants; les expositions de pho-
tographies itinérantes, le livre Trois-
Rivières Illustrée, le jeu Patrimoine à la 
carte, les présentations des musées, le 
centre d'interprétation Histoire de Voir, 
la brochure ainsi que les panneaux du 
circuit patrimonial, les nombreuses chro-
niques dans les média écrits et électro-
niques, sans parler du pageant historique 
ont largement contribué à faire connaître 
notre patrimoine, notre vécu collectif, 
notre évolution. Dans ce contexte, la série 
de "championnats" sportifs n'avaient, à 
mon avis, pas grand-chose à voir dans 
l'esprit de la Fête: ils ont eu cependant le 
mérite de mettre Trois-Rivières sur la 

carte pour l'hypothétique obtention de 
futurs Jeux du Canada ... de remplir les 
hôtels et d'aider à la promotion de cer-
taines disciplines sportives. De toutes 
façons, ces résultats auraient été obtenus 
avant ou après 1984. 

Les gens de Trois-Rivières ont senti le 
souffle de la Fête au-dessus de leur tête. 
Les gens de Trois-Rivières sont contents, 
ils l'ont prouvé en assistant nombreux, 
malgré la pluie, au défilé de clôture du 19 
août. C'était une merveilleuse façon de 
dire merci au comité organisateur et tous 
les membres en ont été touchés. La 
question qui se pose maintenant c'est: 
comment garder la flamme allumée? 
Voilà un autre défi pour une autre équipe. 
Celle du 350e est probablement brûlée 
pour un petit bout de temps, mais le grain 
qui a été semé germera sans l'ombre d'un 
doute. Trois-Rivières ne sera plus la 
même désormais... pour quelques an-
nées! L'histoire nous apprend que les 
flammes ne sont guère entretenues ici et 
que les feux s'éteignent vite, étouffés par 
les querelles de clochers et les petitesses 
de politicailleurs. 

Mais le temps que la flamme aura été 
allumée, la ville et ses habitants auront fait 
un pas en avant. Au fond, c'est tout ce qui 
compte. La fierté retrouvée fera le reste. 

Louise Hamel 

Dans la foulée des fêtes estivales de la mer, Jacques Labrecque nous offre 
quatorze chansons traditionnelles du monde de la mer. Ces versions 
acadiennes et québécoises sont de la grande lignée des chansons françaises qui 
chantent la vie dure des gens de la mer. La belle voix de Jacques Labrecque est 
accompagnée des musiciens de l'ensemble Claude-Gervaise et du choeur 
Chante-Joie. Ceux qui ont le goût d'une "fenêtre sur le fleuve" y troUveront 
les traces de notre seul patrimoine maritime qui n'a pas encore coulé à pic car 
il est au creux de nos mémoires. Voici les coordonnées pour se procurer ce 
disque de grande qualité. 
Géographie sonore de la mer 
PAT 18007 
Les promotions Patribec inc. 
273, rue Principale C.P. 148 
Les Éboulements, Charlevoix QC l, __ G-OA--2M __ o __________________________________ L_.v_._J 
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UN BRIN DE LECTURE ... 

Roger Fournier. Les s1renes du Saint-
Laurent. Montréal, Primeur, 1984, 246 p. 
$14.95 

Remontez Je temps, quarante ans, 
descendez Je fleuve, lentement. Arrivé 
devant Saint-Anaclet, près de la Pointe-
au-Père, élevant la vue vers les collines 
pré-appalachiennes, vous distinguerez "le 
petit troisième", simple rallonge au troi-
sième rang, que borde la maison pater-
nelle de Florian Fournier, Je père de 

' Roger, âgé de 10 ans environ, notre guide 
à travers sa vie quotidienne illustrée par 
24 courts récits. 

Le regard naïf du gamin et la parole 
complice d'un conteur expérimenté qui 
agit tel un souffleur, reconstruisent un 
passé émietté. Vous rencontrerez Alice, 
une femme féconde, fertile comme la 
terre, généreusement ensemencée par 
Florian. Elle "donna la vie jusqu'au jour 
où elle avait ruiné la sienne". Vous 
connaîtrez la Marloune, une parente "qui 

faisait cinquante milles en train et qui 
revenait chez elle en quêtant"; Marie-
Darie, une sienne soeur, "morte à 6 jours 
d'une overdose d'opium"; l'oncle Albert, 
père Blanc et "épuisé par la diarrhée". 

Le fleuve ne compte pas. C'est un 
décor qui déclenche le rêve, qui interroge. 
Il en va autrement de la terre qui procure, 
du moins le souhaite-t-on, l'auto-suffi-
sance. Les travaux de la ferme sont 
nombreux, harassants. Gargantua, Je 
cheval boulimique paie la note élevée des 
sacres de Florian. En contrepartie celui-ci 
ne déteste pas faire boucherie plus parti-
culièrement lorsque Taschereau gagne 
une élection. La forêt appelle les paysans 
qui soufflent, puent et souffrent. Ils y ont 
perdu "leur robe prétexte" et y laissent 
leur santé! "Va-t-en ma santé, viens-t-en 
mon argent", chante Je "sciotte". 

Ces extraits n'épuisent pas la riche 
série des portraits attachants, les des-
criptions fines des travaux et des jours - il 
faut lire le chapitre intitulé !'"enclume" 
où il raconte ce moment où " la pisseuse 
sortit la verge" - . Un livre gai, généreux, 
optimiste, un hymne à la vie qui déclen-
che parfois un bon rire franc. Le plaisir de 
lire s'accompagne d'une délectation pro-
voquée par la maîtrise d'un vocabulaire 
précis, sans recherche pour autant. Je Je 
conseille à tous ceux qui sont ébranlés par 
l'enquête récente sur "Je français sco-
laire". Ils en sortiront tonifiés, prêts à 
monter au combat pour la langue. Roger 
Fournier l'a fait en écrivant ce livre. 

Jean Roy 

CLËmEnT mORln Une librairie soucieuse 
de la promotion 
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et de la diffusion 
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COLLOQUES. COLLOQUES. 

CO!\ f' ,-,~ 

.<~ L. 
.1UR 

CAKfii.r\CE 

du 10 au 13 octobre l 984 

_ ., Université 
du Québec 
à Trois-Rivières 

Case postale 500 
Trois-Rivières, Qué. 
Canada, G9A 5H7 

Patronnée par l'UNESCO, la campagne internationale pour la sauvegarde de 
Carthage a suscité des recherches d'une exceptionnelle ampleur et a renouvelé notre 
connaissance de l'histoire du site. Point n'est besoin de rappeler l'éclatante renommée 
de cette ville d'abord punique, puis romaine et enfin haut-lieu de la civilisation 
chrétienne naissante. Depuis plus de dix ans, de nombreuses équipes nationales 
participent à ce projet d'envergure. L'équipe archéologique trifluvienne veut apporter 
sa contribution à la promotion scientifique et culturelle du projet en organisant à 
Trois-Rivières un congrès international où pourront être confrontés les résultats 
obtenus par chacun. Le grand public pourra suivre ces assises à l'amphithéâtre 
Ludger-Duvernay sur le campus universitaire à partir du mercredi 10 octobre 1984. 

·1 J . 

· ... 

Québec: Colloque international sur les traditions maritimes 

Avez-vous vogué au rythme des fêtes de la mer? Vous êtes-vous laissé couler entre 
le fleuve et la rivière? Si, malgré tout, l'été n'a pas assouvi votre soif, la commission des 
Biens culturels du Québec offre un immersion dans le Patrimoine Maritime. En effet, 
les 10, 11 et 12 octobre se déroule dans la ville de Québec un colloque international sur 
les traditions maritimes. L'un des objectifs de cette organisation est de mieux faire 
connaître l'état de la recherche sur les thèmes suivants: Navigation et transport; L' Âge 
de la découverte; Les ressources marines et pêcheries; Conservation et mise en valeur. 

-la~ 
fédéral ion 

\
, des sociélés) 
dhisll1irc 
du uébcc 

_;:_/ 

Trois-Rivières: Mini-colloque régional sur l'histoire et le patrimoine 

La Fédération des Sociétés d'histoire du Québec organise au cours de l'année une 
série de mini-colloques régionaux sur l'histoire et le patrimoine. Pour de plus amples 
informations, communiquez avec la SCAP, C.P. 1391, Trois-Rivières, G9A 5L2. 
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SPÉCIAL PORTUAIRE 

1984. La terre est quadrillée, empêtrée, corsetée par ces axes géo-politiques qu'on 
appelle Est-Ouest et Nord-Sud. Il est à craindre que le chevauchement et le croisement de 
cette latitude et de cette longitude de notre monde actuel nous introduise subrepticement 
et inconsciemment dans une réalité aussi périlleuse que celle imaginée par le roman de 
George Orwell. Les prémonitions du romancier sont balayées par les commémorations 
estivales. Ces dernières instaurent une trêve sur le petit écran qu'habitent maintenant les 
activités de cet "Été mer et monde", comme dit le slogan. 

1984-1535. Le 450e anniversaire est une invitation à la fête. Une occasion de nous 
pencher sur notre passé et d'y réfléchir. Ainsi, comment ne pas être frappé par cette idée 
que suscite le jumelage de ces deux dates: les hommes blancs qui, aux XVI et XVIIe 
siècles, s'approprient les rives et les terres des Amérindiens ne sont-ils pas des 
prédécesseurs du Big Brother qui règne sur le monde orwellien? Ce monde imaginaire se 
caractérise par la falsification et /'éradication des traces du passé. Les 450e et 350e 
anniversaires stimulent au contraire la connaissance du passé et son appropriation 
dynamique. 

1984-1634. La navigation impose qu'on sache faire le point. L'histoire aussi. Sachons 
voir au-delà et en-deça de la date-fétiche de 1534. La découverte du Canada est 
fondamentale. Certes. La remontée du fleuve Saint-Laurent que Cartier réalise /'année 
suivante est tout aussi importante pour la suite de notre monde. Il ouvre ainsi la voie aux 
Champlain, Lavio/ette, Maisonneuve ... Ce sont les fondations postérieures de Québec, 
Trois-Rivières et Montréal qui confèrent tout son sens à la croix que Cartier plante à 
Gaspé en 1534. Possession significative eu égard à notre passé, notre présent, notre 
avenir. 

C'est la philosophie de la Société de conservation et d'animation du Patrimoine. Pas 
de patrimoine sans histoire; pas d'histoire sans les hommes d'hier, d'aujourd'hui, de 
demain. Les hommes et leurs sociétés, leur pays, leur ville, leur port et leurs moyens de 
transport et de communication, etc. Autant de maillons d'une même chaîne que les 
Trifluviens de 1984 doivent prendre en compte en cette année du 350e anniversaire. C'est 
la rose des vents qui nous a guidés dans /'élaboration de ce numéro du Coteillage. Il est 
consacré au port de Trois-Rivières, durant la période 1850-1950, et n'établit que les jalons 
d'une histoire encore à faire. 

C'est au cours de cette époque que Trois-Rivières passe du bourg, qu'il était encore en 
1850, à la ville industrielle qu'elle est maintenant. Au risque de simplifier la notion de 
transport, disons qu'au X/Xe siècle, le Saint-Maurice, le Saint-Laurent et le port 
constituent le système nerveux de /'économie commerciale trifluvienne. Il en est ainsi 
jusqu'au moment où /'industrialisation génère des flux économiques nouveaux qui 
détournent le transit des biens et la circulation des hommes de la voie d'eau aux voies 
terrestres. La valorisation du rail et de la route modifie les facteurs de localisation 
industrie/le; elle transforme les modes de vie et le paysage urbain. Trois-Rivières se coupe 
du fleuve qui lui a donné vie. 
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Autres temps, autres moeurs. De Charlottetown à Vancouver, en passant tardivement 
par Trois-Rivières, les zones portuaires sont en rénovation. Des besoins étouffés se 
manifestent à nouveau. Il ne s'agit plus de survivre ou de travailler en ville; on veut y vivre. 
Dès lors, comment se satisfaire d'un tissu urbain froissé, déchiqueté, déserté? Pourquoi 
accepter plus longtemps une vieille ville en guenilles, en lambeaux. Le coup de barre opére 
par /'organisation du 350e est-il décisif? Le vent a tourné. Enfin, dit-on, à la Société de 
conservation et d'animation du Patrimoine. Tant mieux pensent les jeunes qui font ce 
numéro. 

Ces jeunes, ce sont des étudiants( es) du module d'histoire de/' Université du Québec à 
Trois-Rivières; des étudiants de premier cycle dont le profil académique moyen 
correspond à la quatrième session d'un programme de baccalauréat qui en comporte six. 
La conception, la recherche et la composition de ce Coteillage se sont déroulées dans le 
cadre d'un cours qu j'assumais à la session d'hiver 1984. Il s'agissait de leur inculquer 
l'idée que /'intelligence de l'histoire peut et doit déboucher sur le présent. De leur 
permettre, en outre, de mener une recherche à partir de sources originales. En/' occurence 
nous avons dépouillé, en fonction d'une grille précise, la presse trifluvienne de 1850 à 
1950: Le Journal des Trois-Rivières, L'Ère Nouvelle, Le Constitutionnel, La Concorde, 
La Paix, Le Trijluvien, Le Nouveau Trois-Rivières, Le Bien Public, Le Nouvelliste. Il 
s'agissait enfin de développer leur sens critique et créateur par la composition des articles 
qu'ils livrent maintenant aux citoyens de la région. C'est notre contribution au 350e 
anniversaire de Trois-Rivières . • 

LES PILOTES DU 
ST-LAURENT CENTRAL 

INC. 

154, rue Radisson, 
Trois-Rivières, P. Q. G9A 2C3 

Tél.: 1 (819) 379-8882 

Georges Massé 
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1. LE FLEUVE ET L'ECONOMIE 

TRIFLUVIENNE 
La navigation fluviale au 
XIXe siècle 

'l"' tt;"t le Pon T!W!S·Rl\'lf.llES (ûn•d>) 

Départ du "Québec" 

La Compagnie du Richelieu est née, 
en 1848, de la fusion de la Société de Na-
vigation du Richelieu et de la Société de 
Navigation du St-Laurent et du Riche-
lieu. J.F. Sincennes en est alors le prin-
cipal actionnaire. Dès 1862, il vise le 
monopole de la navigation fluviale en 
absorbant deux compagnies régionales. 
Sa flotte est alors constituée d'une di-
zaine de vapeurs qui relient les villes de 
Montréal, Trois-Rivières et Québec. 
L'adjonction ultérieure des "palaces flot-
tants" que sont le Montréal et le Québec 
lui permet de disputer au Grand Tronc la 
clientèle des voyageurs. 
Le contrôle du fleuve 

La crise économique des années 1870 
pousse les compétiteurs à la fusion. C'est 
ainsi qu'en 1875 la .compagnie du Riche-
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lieu devient la compagnie de Navigation 
du Richelieu et Ontario. Sa flotte compte 
alors vingt-quatre navires: sept navi-
guent sur les Grands Lacs, onze dans la 
région de Montréal, trois entre Montréal 
et Québec et finalement trois sur le 
Saguenay. Cette entreprise, sous la rai-
son sociale de Canada Steamship Lines 
Ltd. va assurer le transport des touristes 
jusqu'à une date récente . 

La compagnie du Richelieu, dit-on 
encore en 1875, monopolise le transport 
des passagers. Cette situation entraîne 
une hausse des tarifs. Une certaine con-
currence s'est établie entre les compa-
gnies maritimes et les compagnies ferro-
viaires. Ces dernières profitent de la 
saison morte de la navigation, de dé-
cembre à mars, pour doubler, dénoncent 
les journaux, le prix des billets. Par 



contre, dès l'ouverture de la navigation, 
elles réduisent leurs tarifs de moitié pour 
être compétitives avec les entreprises de 
navigation. D'autre part la situation 
quasi-monopolisatrice de la compagnie 
du Richelieu l'entraîne, déplorent encore 
les journaux, à souffler ses tarifs. 

Ces abus vont favoriser la naissance 
de la compagnie Union en mai 1874. 
Monsieur Marchildon, de St-Pierre-les-
Becquets, en est le fondateur. Il achète les 
vapeurs Athenian et Abisssinian pour la 
somme de $110,000. Ces deux navires 
font la navette entre Montréal, Trois-
Rivières et Québec. L'Union jouit des 
faveurs d'un public qui se plaignait des 
fluctuations tarifaires de la compagnie 
du Richelieu. En dépit du patronage des 
Trifluviens et de profits de l'ordre de 
$6,000. durant ses deux premiers mois 
d'opération, la compagnie Union résiste 
mal à la crise. En 1876, elle est absorbée 
par sa rivale. Dorénavant, la compagnie 
de Navigation du Richelieu et Ontario a 
les coudées franches sur les trois princi-
pales lignes de navigation fluviale en aval 
de la métropole, à savoir les lignes Mont-
réal-Québec, Montréal-Trois-Rivières et 
une ligne dans la région mauricienne. 

Les lignes de navigation 
La ligne Montréal-Québec est parti-

culièrement bien desservie par des va-
peurs tels le Cultivateur (1857-1882), le 
Victoria ( 1860-1862), le Montréal ( 1860-
1878), le Columbia (1862-1868), le Ber-
thier (1874-1892), le Trois-Rivières (1874-
1913), le Québec (1878) et le Canada 
(1890). Les journaux font aussi état de 
petites entreprises qui naviguent sur cette 
ligne: le Napoléon (1856-1864), le City of 
St-John (1876) et le Saguenay (1921). La 
ligne Montréal-Québec est la ligne la plus 
importante. Cependant, la presse triflu-
vienne accorde plus d'attention au trajet 
Montréal-Trois-Rivières. 

Cette dernière ligne est exploitée par 
les vapeurs que la compagnie du Riche-
lieu affecte au circuit principal. À ceux-là 

s'ajoutent le Castor (1854-1862), )'Al-
liance (1854), 'e British Queen (1856), le 
Napoléon (1856-1864) et le Jacques Car-
tier (1857). Les entreprises s'assurent que 
ce parcours est toujours navigué; au 
besoin, elle n'hésitent pas à y placer les 
bateaux d'une ligne moins achalandée. 

Il semble que les villes et villages 
jalonnant le fleuve entre la métropole et 
la vieille capitale soient tous reliés par 
une ligne régionale. Berthier, Sorel, Ya-
machiche, Nicolet, Champlain, Batiscan 
et Portneuf sont les principaux endroits 
touchés. C'est là qu'on retrouve la majo-
rité des petites compagnies. Parmi celles-
ci figurent à certaines périodes, la compa-
gnie de Navigation de Nicolet (1854), la 
compagnie de Navigation Canadienne 
du St-Laurent (1908), la Three Rivers 
Ferry Company (1911) et la Kirkwood 
Steamship Lines Company ( 1922). Les 
informations recueillies dans la presse 
régionale ne permettent pas d'établir 
clairement le nom des bateaux qui appar-
tiennent à ces entreprises. Néanmoins, on 
y voit le Castor, le Lady Elgin, le Jacques 
Cartier, le St-Lawrence, l'Ottawa et le 
Nicolet. Ces petites lignes sont d'une 
importance primordiale pour le dévelop-
pement régional; elles permettent aux 
agriculteurs d'écouler leur production 
dans les centres urbains et aux mar-
chands des villes d'approvisionner les 
campagnes en produits manufacturés. 

Les périls de la navigation 
La navigation entre Québec et Mont-

réal est périlleuse. Le chenal est étroit et 
sinueux, les courants sont variables et les 
vents imprévisibles. Des travaux de cana-
lisation et de creusage réduisent ces obs-
tacles. Néanmoins, le recours à des pilo-
tes expérimentés demeure obligatoire. 
Traditionnellement, ils n'utilisaient ni 
carte ni compas; ils s'en remettaient à 
leurs connaissances et à des points de 
repère familiers comme les clochers d'é-
glises, les caps, etc. Au XIXe siècle, ils 
disposeront de cartes, de bouées et de 
phares. 
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En dépit du pilotage, des accidents 
ternissent la sécurité de la navigation. Les 
bas-fonds, les collisions entre navires 
ainsi que les bancs de glaces en sont les 
causes principales. Par ailleurs, les ava-
ries et les dommages subis lors d'incendie 
ou de débâcle entraînent des retards dans 
le transport et des inquiétudes dans la 
population qui s'habitue à, la régularité 
des cédules. Le journal L'Ere Nouvelle 
d'avril 1862 fait état d'une débâcle qui 
entraîne la perte, en face de Trois-Ri-
vières, de cinq vapeurs dont le Castor et le 
Cultivateur. De plus, trois autres dont le 
Napoléon et le Colombia, sont grave-
ment endommagés. On peut penser avec 
raison que, des 25 accidents enregistrés à 
Trois-Rivières de 1850 à 1900, celui-ci 
s'avère de loin le plus grave. 

Les tarifs 

Nos données lacunaires ne nous habi-
litent pas à établir l'évolution des tarifs. 
Nous connaissons au moins les tarifs en 
vigueur sur la ligne Montréal-Québec en 
1852 et en 1857. La compagnie du Riche-
lieu, en 1852, exige une somme de 15 
shillings pour une chambrette, 12 shil-
lings pour une chambre commune et 2 
shillings sur l'entrepont; en 1857, le pas-
sage de cabine avec repas est de 7 shillings 
tandis que le prix de l'entrepont demeure 
à  2 shillings. La compagnie Union, en 
1874, innove en réservant un certain 
nombe de cabines uniquement aux gens 
de Trois-Rivières. La clientèle trifluvien-
ne apprécie cette initiative qui la choie. 
Elle apprécie tout autant la courtoisie du 
capitaine Duval dont les journaux font 
l'éloge à maintes reprises. 

Carl Lessard 
Louis Marois 

~  
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Importations et exportations 

Le port de Trois-Rivières vers 1900. 

Le développement des chemins de fer, 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
stimule l'activité économique au Québec, 
mais cette prospérité est de courte durée. 
Trois-Rivières, localisée sur la rive nord 
du fleuve, profite peu de la mise en place 
du chemin de fer. La ville entre, vers 1870, 
dans une phase prolongée de stagnation. 
L'activité portuaire repose à ce moment 
sur des importations de charbon et des 
exportations de matière ligneuse sous la 
forme de bois de construction. Les plan-
ches et les madriers, ayant supplanté le 
bois équarri, constituent alors une source 
importante d'activités et de revenus, non 
seulement pour le port et ses débardeurs, 
mais également pour les camps de bûche-
rons et les scieries de la Mauricie. Jusque 
vers les années 1920, ces produits d'ex-
portation représentent le pain et le beurre 
d'un grand nombre de travailleurs. 

L'exploitation de l'hydro-électricité, 
au XXe siècle, enclenche la révolution 

industrielle de la Mauricie. Les produits 
manufacturés, le papier journal et l'alu-
minium un peu plus tard, prennent la 
relève du bois de sciage. Trois-Rivières 
accècte au rang des villes industrielles. Ce 
processus va lui valoir le titre de capitale 
mondiale du papier et nécessite l'exten-
sion de son front portuaire. 

La croissance de la culture céréalière, 
dans les Prairies stimule la mise en place 
d'infrastructures. portuaires élaborées. Le 
port de Trois-Rivières est doté d'un "élé-
vateur à grain" en 1936. Érigé au coût de 
700,000 dollars, les 36 silos de la Three 
Rivers Grain Elevator possèdent une 
capacité totale de deux millions de bois-
seaux. Le blé arrive par bateaux l'été et 
par chemin de fer l'hiver. Durant la 
saison navigable, les céréales sont entre-
posées pour quelques jours seulement. 
Elles sont rapidement chargées et par la 
suite exportées principalement vers les 
ports européens. Cette activité, combinée 
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Bateau de pommes au port de Trois-Rivières. 

à celle du papier, consolide l'importance 
du port de Trois-Rivières. Celui-ci accède 
au troisième rang derrière les ports de 
Montréal et Vancouver. 

Un produit se distingue par sa persis-
tance à travers toute la période étudiée. 
C'est le charbon. Ce combustible im-
porté, demeure la principale source éner-
gétique, tant pour la population que pour 
l'industrie. Le journal Le Bien Public, du 
17 juin 1910, rapporte que: "Le charbon 
se promène en foule (sic) dans les rues, 
Jusqu'à la fin de la saison, maintenant, il 
devrait y avoir des navires pour fournir 
les travaillants sans arrêt." Le journaliste 
voulait sans doute dire que les charbon-
niers étaient fort occupés! L'arrivée, le 
transbordement et la livraison du char-
bon sont générateurs d'emplois pour les 
journaliers et les charretiers. Trains et 
bateaux fonctionnent avec ce combus-
tible. Le Canadian Pacifie Railway, entre 
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autres, est un gros consommateur. Des. 
arrivages complets lui sont destinés en 
vue de :-emplir ses soutes, pour passer 
l'hiver au moment où le port est fermé. 

Au grand mouvement de l'import-
export s'ajoute une activité portuaire 
qu'alimente le commerce intérieur. Les 
caboteurs et les barges effectuent le trans-
port tant inter-provincial qu'inter-régio-
nal et régional. Les saisons y rythment la 
nature des embarquements et des débar-
quements de produits: aux expéditions de 
foin en juillet succèdent celles des bleuets 
en août et les arrivages de pommes en 
octobre. Le Journal des Trois-Rivières, du 
8 août 1888, estime que "ce commerce qui 
paraît si peu important est une jolie 
source de revenu pour nos cultivateurs et 
nos commerçants( ... )". En fait, l'arrivée 
des "bateaux de pommes" constitue un 
événement. À partir de 1820, la famille 
Rouette, de Pointe-du-Lac, se signale 
dans ce petit commerce en opérant des 
goélettes durant plus d'un siècle. 

Renaud Gauthier 
Guy Pelland 



Trois-Rivières: un port du St-Laurent 

Le porr de Trois-Rivières vers 1905. 

Au début du vingtième siècle, l'ex-
pansion du développement économique 
du Québec et de la Mauricie ont com-
mandé des travaux d'aménagement aux 
installations portuaires trifluviennes. À 
défaut de ne pouvoir dresser l'évolution 
portuaire globale, nous brosserons un 
portrait de l'aménagement du front por-
tuaire. 
L'action des entrepreneurs 

La constrqction des premiers quais, 
oeuvre des entrepreneurs, remonte au 
début du dix-neuvième siècle. L'habile et 
puissant loc31taire des Forges du Saint-
Maurice, !' Ecossais Matthew Bell fait 
construire, en 1824, un quai et un entre-
pôt. Peu après, John Moison entreprend 
la construction de trois quais dont le 
dernier sera terminé en 1855. La même 
année, George Gouin loue le quai Bell et 
Timothy Lamb, le quai Gilmour; il l'offre 
aux "propriétaires et capitaines de steam-
boats et autres vaisseaux" qui voudraient 
utiliser ses installations pour le trans-

bordement et l'entreposage de leurs mar-
chandises; ce quai Gilmour, dont nous 
ignorons la date de construction, ne 
trouve pas facilement preneur. 
L'action de l'administration publique 

La première initiative publique vient 
de l'administration municipale de Trois-
Rivières qui autorise, en 1858, la mise en 
chantier d'un quai à l'usage du traversier, 
au pied de la côte du Platon. 

En 1870, suite à des tractations entre 
la ville de Trois-Rivières et la compagnie 
du Richelieu, on procède à des travaux 
sur le boulevard Turcotte pour améliorer 
la jonction avec la rue du Platon et 
faciliter la circulation vers le port. Ils 
mettent en valeur les vastes hangars de la 
compagnie du Richelieu au pied du bou-
levard Turcotte . Cette compagnie voit 
naître, en 1874, une rivale: la compagnie 
Union. Dès son entrée en opération, elle 
installe un quai, Le Constitutionnel du 29 
juillet souligne qu'on "est à y construire 
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actuellement deux hangars très confor-
tables". Cette entreprise de M. Marchil-
don loue, la même année, le quai George-
Gouin situé en face de l'hôtel Poliquin. 

Malgré l'augmentation de l'achalan-
dage et du trafic, qui a fait de Trois-
Rivières un port d'entrée et d'entrepôt 
depuis 1869, l'état du port est négligé: les 
réparations et améliorations sont sans 
cesse retardées et les installations sont 
désuètes. 

Étant donné les plaintes des hommes 
d'affaires, le gouvernement fédéral en-
voie à Trois-Rivières un ingénieur pour 
inspecter le port et évaluer les possi-
bilités qu'il offre au commerce interna-
tional. D:s soixante pieds de profondeur 
du port, estime-t-on, permettront la cons-
truction de quais nécessaires à l'accueil 
des transatlantiques. 

La commission du Hâvre 
Ces perspectives stimulent les com-

merçants et les hommes d'affaires tri-
fluviens qui veulent se doter d'un port 
adéquat pour contrer la concurrence 
éventuelle de chemin de fer. Une com-
mission du Hâvre est donc créée en 1882. 
Le Bureau des commissaires est alors 
composé de: Sévère Dumoulin, Alex 
Baptist, P.-Elise Panneton , James Mc 
Dougal!, F-X. Bellefeuille et George 
Baker. À la présidence, se succéderont, 
jusqu'en 1934, les R .-S. Cooke, Alex 
Houliston, P.-A. Drolet, Alphonse Mar-
chand, J .-L. Fortin, Robert Grant, J .-B. 
Loranger et Victor Abran. Ces repré-
sentants du commerce et de l'industrie 
conjuguent leurs efforts à ceux du maître 
du hâvre, des débardeurs, armateurs et 
courtiers en transport. C'est dans ce 
dernier secteur qu'oeuvre la famille Ma-
lone à partir de 1889. 

Avec l'appui du ministère des Tra-
vaux publics, la commission voit à la 
construction de quais et d'entrepôts. M . 
William Ritchie, ayant fait une sou-
mission de 45 000$ obtient un contrat au 
début de 1883. Il s'engage à aménager 
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des quais d'une longueur de 600 pieds et 
d'une profondeur de 27 pieds à marée 
basse. Ces travaux sont complétés un an 
plus tard que prévu, en 1885. Ces amé-
liorations permettent d'augmenter l'a-
chalandage des transatlantiques. 

Il faut aussi prendre des mesures de 
sécurité pour prévenir les noyades. En 
1889, le front portuaire est garni de 
bouées de sauvetage, sur les quais Bap-
tist, Marchand, de la Corporation, de la 
compagnie du Richelieu et sur ceux de la 
commission du Hâvre. 
La commission des Ports Nationaux 

L'optimiste qui prévalait en 1882 
tarde à se matérialiser. Il faut attendre 
l'augmentation de l'exportation dans les 
secteurs du bois et du papier, au début 
du vingtième siècle, avant que s'impose 
la nécessité d'ajouter des quais et des 
hangars nouveaux. 

En 1906, le premier quai de béton est 
coulé, il résiste mieux au mouvement des 
eaux et des glaces que les quais de bois. 
En 1907, l'on érige Je quai Bureau, au 
pied de la rue La Fosse. Cet ajout porte 
le nombre de quais à sept; ils s'étendent 
sur une superficie de 5,500 pieds; deux 
d'entre eux sont principalement utilisés 
pour le transbordement des cargos qui 
peuvent fréquenter le port depuis le 
creusement, à trente pieds de profon-
deur, du chenal entre Montréal et Batis-
can. 

L'on construit en 1910, les quais 
Collins et Giroux à proximité du moulin 
à vent. Dix ans plus tard des réparations 
sont effectués au quai de la Dominion 
Coal. L'on bâtit en 1921 , le quai localisé 
entre les rues du Platon et Saint-Antoine 
puis, enfin, en 1930, un nouveau quai à 
charbon. Au même moment, on procède 
aux réparations du vieux quai à charbon 
dont le gouvernement fédéral avait auto-
risé la construction après que le conseil 
de ville lui eût adressé une pétition à cet 
effet en 1908. Bref, la plupart des quais 
ex istant en 1882 ont été réparés. agran-
dis ou rénovés. 



En 1934, le port bénéficie de 650,000 
pieds carrés de superficie en quais "mu-
nis de deux immenses grues à charbon, 
d'un entrepôt frigorifique d'une capacité 
de 6,500 pieds cubes et de deux nou-
veaux entrepôts à marchandise de 400 
pieds par 60". Un autre entrepôt de 
même dimension est également en chan-
tier. Ces équipements modernes incitent 
un journal de New York à écrire, en 
1934, que le port de Trois-Rivières est 

reconnu depuis longtemps comme l'un 
des plus importants du Canada. Quoi-
que cette affirmation semble exagérée, il 
n'en demeure pas moins que le port de 
Trois-Rivières connaît un deuxième 
souffle. On assiste alors à la dissolution 
de la commission du Hâvre et à la 
création de la commission des Ports 
nationaux. Le port de Trois-Rivières 
relève désormais de la juridiction exclu-
sive du gouvernement fédéral. 

Hélène Hamelin 
Claude Therrien 

Vue de Trois-Rivières en 1881. 
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La construction navale à Trois-Rivières 

Lancement d'un navire construit au chantier de la 
Tide Water co.. Trois-Rivières, 1918. 

Au XVIIIième siècle,Trois-Rivières est 
reconnu pour la qualité et la performance 
des canots que des amérindiens y cons-
truisent. Au siècle suivant, quelques arti-
sans perpétuent cette tradition en fabri-
quant des navires à proximité des ins-
tallations protuaires. Au XXe siècle, la 
participation canadienne à la Grande 
Guerre génère des contrats dont l'indus-
trie de la construction navale du Cap-de-
la-Madeleine et de Trois-Rivières va bé-
néficier temporairement. En peu d'an-
nées quatre compagnies s'implantent sur 
trois chantiers différents. 

Les compagnies 
La première compagnie à s'installer 

dans la région est la Tidewater Ship-
building Ltd. Située au Cap-de-la-Made-
leine, elle est la propriété de la Canada 
Steamship Lines. Elle débute ses opéra-
tions en 1915 et ferme ses portes en 1921 
en raison de la fin des contrats de guerre. 
Aujourd'hui, les terrains de la Tidewater 
Shipbuilding Ltd sont occupés par l'Elec-
tro Refractories Ltd. En 1917, Thomas 
Mulvey Kirkwood ouvre la deuxième 
entreprise de construction navale dans la 
région. Établie à Trois-Rivières, elle por-

te le nom de Three Rivers Shipyards Ltd. 
Situé à l'entrée ouest de la ville, sur les 
terrains occupés maintenant par la Kru-
ger, ce chantier ferme ses portes défini-
tivement en 1923 après que la Tidewater 
et la Fraser Brace eurent échoué à res-
caper cette industrie trifluvienne. La Na-
tional Shipbuilding Corporation s'im-
plante en 1928; vraisemblablement loca-
lisée à proximité de la précédente, elle 
construit des navires en bois; dès 1920, 
elle est dans l'obligation de quitter la 
scène. Enfin la Fraser Brace Company 
entre en opération au début de l'année 
1922; elle occupe les terrains de la Three 
Rivers Shipyards. Spécialisée dans la cons-
truction de navires en acier, elle termine 
ses activités le Ier décembre 1922. 
Faillites et procès 

La fin de la guerre oblige plusieurs 
compagnies de construction navale à 
ralentir leurs activités; la Three Rivers 
Shipyards n'échappe pas à cette vague. 
En plus de la baisse de contrats, cette 
compagnie est victime, en mai 1920, d'un 
incendie qui endommage considérable-
ment la structure de bois abritant la 
forge. La conjugaison de ces événements 
sont, sans doute, les facteurs principaux 
qui poussent la compagnie à déclarer 
faillite au mois d'août 1920. 

Cette fermeture, suivie de près par 
celle de la National Shipbuilding, entraî-
ne une hausse accrue du nombre de 
chômeurs trifluviens. Le conseil muni-
cipal est consterné par ces deux ferme-
tures consécutives. D'autant qu'il craint 
que ces catastrophes financières n 'em-
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Le port de Trois-Rivières vers 1920. 

pêchent la venue, en cette ville, des capi-
talistes qu'il tente d'attirer. 

Ces deux faillites occasionnent ph-
sieurs contestations juridiques de la part 
de compagnies qui se plaignent, que la 
National Shipbuilding et la Three Rivers 
Shipyards, n'ont pas respecté leur contrat 
de construction ou n'ont pas payé leurs 
achats d'équipements. Ainsi la Société 
Naphte de Versailles exige la livraison 
d'un navire-citerne en acier dont la cons-
truction n'est pas terminée ainsi·que cinq 
barges à vapeur construites à la National 
Shipbuilding. De son côté, la Banque 
Moison prétend avoir un privilège sur 
tout l'actif de la Three Rivers Shipyards 
mais cette réclamation est contestée par 
la Crown Trust qui affirme que l'actif 
doit être partagé entre les détenteurs 
d'actions. Enfin, l'American Hoist reven-
dique soit le paiement de $8,000. pour les 
dix grues achetées par la Three Rivers 
Shipyards soit la remise de cette machi-
nerie. Plusieurs procès sont donc intentés 
contre la National Shipbuilding et la 
Three Rivers Shipyards; ils se déroule-
ront sur une période de deux ans. 

Un autre procès, plus important, re-
tient l'attention des Trifluviens de cette 
époque, soit celui qui oppose la Corpo-
ration de la Cité des Trois-Rivières à la 
Sun Trust Company et à la Page Wire 
Fence Company. L'objet de cette pour-
suite judiciaire est le remboursement des 
débentures émises par ces deux compa-
gnies au nom de la Three Rivers Shipyards 
et garanties par la ville au moment de leur 
émission. Ces deux institutions fina ,1ciè-
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res ne voulant pas obtempérer à la totalité 
du remboursement, le procès est porté en 
Cour d'Appel et en Cour Supérieure. 
Après un an et demi de délibérations, la 
question est tranchée par la Cour Supé-
rieure en faveur des deux compagnies. La 
ville doit donc rembourser la totalité des 
débentures à partir de septembre 1923. 

Réouverture du chantier Three Rivers 
Shipyards 

Tout au long de ce procès, la popu-
lation assiste avec intérêt aux tentatives 
de réouverture du chantier de la Three 
Rivers Shipyards. En février 1921, la 
Tidewater Shipbuilding s'installe sur ce 
chantier. Elle ne devient pas acquéreur du 
chantier mais s'y établit plutôt pour 
parachever la construction du pétrolier 
"Motricine". La reprise des travaux 
permet l'embauche de plusieurs ouvriers 
et efface le souvenir amer de la faillite de 
la Three Rivers Shipyards. 

Cette réouverture ne s'accomplit pas 
sans difficulté. Aux mois de juin et juillet 
de l'année 1920, la Banque Moison avait 
avancé de l'argent à la Three Rivers 
Shipyards pour qu'elle puisse payer ses 
ouvriers; elle exige maintenant qu'on la 
rembourse en lui remettant le bateau 
inachevé. Un procès débute entre ces 
deux e~  treprises. Nous ignorons le 
déroulement de ce procès. Néanmoins, la 
Tidewater obtient la permission de 
terminer le navire. 

Épisode du pétrolier Motricine 

La Tidewater avait construit en 1920, 
les "Canadian Forester" et "Canadian 
Fisher" à son chantier du Cap-de-la-
Madeleine. Sa seule réalisation à l'ancien 
chantier de la Three Rivers Shipyards est 
le parachèvement du pétrolier "Motri-
cine". C'est une commande du gouver-
nement français que le capitaine Damiani 
représente à Trois-Rivières. Pendant le 
parachèvement de ce navire, le capitaine 
décède et le ministère français de la 
marine ordonne que ce pétrolier soit 
rebaptisé "Capitaine Damiani". 

20 

En juin 1921, le lancement et le 
voyage d'essai se déroulent en présence 
de nombreux personnages officiels de la 
ville. Avant son départ définitif, quelques 
ouvriers s'affairent aux dernières retou-
ches lorsque l'un d'eux est victime d'une 
chute mortelle dans le fleuve. Après 
enquête, la Cour prononce un verdict de 
mort accidentelle. Le 15 novembre 1921, 
le "Capitaine Damiani" quitte Trois-
Rivières pour Marseille. Il fait escale au 
Texas où il prend une cargaison d'huile; 
lors de son départ, il entre en collision 
avec un autre bâtiment. Cet incident, sans 
gravité, ne l'empêche pas de continuer sa 
route. C'est à croire que la guigne des 
chantiers trifluviens le poursuit. 

Entrée en scène de la Fraser Brace 

Le contrat de la Tidewater étant 
terminé, la ville essaie par tous les moyens 
d'inciter une nouvelle compagnie à 
s'installer sur ces chantiers. Les sollici-
tations auprès de la Société Naphte de 
Versailles et la société Mixte de Marseille 
s'avèrent infructueuses. Au début de 
1922, elle conclut une entente avec la 
Fraser Brace Co. pour construire quatre 
navires. Avant son établissement définitif 
sur ce chantier, la Fraser Brace demande 
aux liquidateurs, la Sun Trust, de retar-
der jusqu'au Ier septembre 1922 la vente 
du chantier. Après avoir obtenu cet 
accord, la Fraser Brace et la ville signent 
une entente où chacune des parties a des 
engagements précis à remplir. La ville 
accepte de protéger la compagnie des 
créanciers de la Three Rivers Shipyards. 
La Fraser Brace, de son côté, doit dans 
son embauche donner préférence aux 
ouvriers de la ville et en engager de 400 à 
600 entre janvier et septembre 1922. 

Revendications ouvrières 

Les ouvriers trifluviens se réjouissent 
de cette initiative municipale, mais 
déplorent la retenue de 50 sous sur leur 
paye. Quoique notre documentation ne 
nous permette pas de brosser un tableau 
de leurs conditions de travail, il faut 



Localisé sur le site actuel de la compagnie Kruger. 
Shipyards co., à la veille de sa démolition en 1944. 

savoir que leur semaine de travail varie de 
50 à 60 heures et que le salaire horaire 
d'un journalier est d'environ 40 sous 
tandis qu'un ouvrier expérimenté touche 
75 sous. 

Une entente survient entre la ville et la 
compagnie qui annule cette retenue. Les 
ouvriers dénoncent ensuite la présence de 
travailleurs étrangers; la ville ouvre une 
enquête à ce sujet . Quelques mois plus 
tard, la compagnie s'apercevant qu'elle 
ne peut rencontrer les exigences de son 
contrat dans les délais prévus, demande 
une extension jusqu'au Ier décembre 
1922. La Corporation de la Cité accepte 
mais exige que la compagnie n'engage 
que des ouvriers trifluviens et non des 
étrangers. 

Dès septembre 1922, une grève éclate 
sur le chantier. Ainsi on proteste contre le 
renvoi sans motif de quatre ouvriers 
trifluviens, l'engagement d'ouvriers étran-
gers, en plus d'exiger des augmentations 
de salaire. Refusant d'accéder aux de-
mandes syndicales, la ville propose la 

/'ancien atelier de menuiserie de la Three Rivers 

formation d'un comité d'arbitrage local 
entre les deux parties. Les ouvriers accep-
tent mais les dirigeants de la compagnie 
préfèrent un arbitrage fédéral; un refus de 
la ville s'ensuit. Les deux parties finissent 
par s'entendre. Sans que nous ne con-
naissions le déroulement de la grève et les 
modalités de cette entente, les ouvriers 
retournent au travail le 4 octobre 1922 
après onze jours de grève. 

L'existence mouvementée et cahoteu-
se du chantier de la Three Rivers Ship-
yards se termine par son acquisition par 
le gouvernement fédéral en août 1923. La 
Corporation de la Cité des Trois-Rivières 
est obligée de rembourser les dében .ures 
de la Three Rivers Shipyards. Plus tard la 
bâtisse servira de hangar pour abriter les 
yatchs, les chaloupes et les canots. Puis, 
en avril 1944, un entrepreneur trifluvien 
l'achète et la démolit entièrement. 

La disparition complète de cette in-
dustrie porte préjudice à l'économie tri-
fluvienne. Pendant son existence éphé-
mère elle a embauché entre 2,500 et 3,000 
ouvriers. 

Josée Grandmont 
Frédéric Pruvost 
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2. LES SAISONS DU FLEUVE 
La traverse au fil des ans 

I 
\ 

'"Le Progrès ... 

De 1847, alors que "Le Normand" 
est le premier bateau à vapeur à faire la 
navette entre les deux rives du fleuve , 
jusqu'à la fin des traverses en 1968, pas 
moins de vingt-quatre bateaux-passeurs 
assurent ce service, contribuant ainsi à la 
vie économique de la région . 
Les pionniers 

La famille Charles Bourgeois est 
un • 1aillon de ce mode de transport 
qu'e11e opère pendant plus de cinquante 
ans, à partir de 1854. Elle inaugure deux 
lignes de traverse reliant Trois-Rivières: 
l'une à Ste-Angèle et l'autre à la rivière 
Godefroy. Toutefois la première est la 
plus importante et on n'hésite pas à 
annuler momentanément la seconde afin 
de rétablir une interruption de service 
sur la ligne principale. La famille Bour-
geois cesse ses activités en 1907, alors 
qu'elle cède "Le Glacial" à la compagnie 
Ritchie et Hamelin qui prend la relève. 
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Les difficultés du service 
En général, les traversiers, après 

avoir quitté leur quartier d'hiver sur le 
St-Maurice, reprennent leurs navettes 
dès le mois d'avril. Plusieurs facteurs 
provoquent l'irrégularité et même l'in-
terruption des traverses. Une des causes 
principales est la difficulté d'accostage 
au quai de Ste-Angèle qui est trop petit, 
mal entretenu et dont le niveau d'eau 
n'est pas assez élevé. Les intempéries -
pluie, brouillard, vent, neige - repré-
sentent d'autres obstacles affectant la 
régularité des passages. Les navires peu-
vent être emprisonnés dans les glaces; on 
se souvient du vapeur " Le Glacial" qui 
sombre en 1913 après être entré en 
collision avec des glaces flottantes. Enfin 
le chargement des wagons du Grand 
Tronc occasionne régulièrement des re-
tards à l'horaire des traversiers. 



Liste des traversiers 

Nom Date de Endroits desservis 
service 

Le Normand 1847- 1848 Trois-Rivières-rive sud 
Trois-Rivières 1854-1855 T. R.-Godfroy-Bécancour 
Punaise 1855-1862 T. R.-Godfroy 
Bécancour 1857-1858 
Doré 1862-1868 T. R.-St-Grégoire 
Ste-Anne 1864 T.R.-St-Grégoire 
City 1865-1867 T.R.-rive sud 
Laval 1873-1875 T.R.-Godfroy 
St-Nicholas 1873-1876 T. R.-Ste-Angèle 
Castor 1875 T.R.-Cap-de-la-Madeleine 
Bourgeois 1877-1907 T. R.-Ste-Angèle 
Glacial 1886-1907 T.R.-Ste-Angèle 
Glacial 1907-1914 T.R.-Ste-Angèle 
Nicolet 1888 T.R.-rive sud 
St-Grégoire 1892 T.R.-Godfroy 
Sorel 1909-1912 T. R.-St-Grégoire-Nicolet 
Algoma 1912 T. R.-rive sud 
North (1) 1914 T.R.-Ste-Angèle 
Progrès 1914-1930 T.R.-Ste-Angèle 
Jean Nicolet 1921 T.R.-rive sud 
Ste-Croix (2) 1924 T. R.-Ste-Angèle 
Lauzon 1929 T.R.-Ste-Angèle 
Progrès-Lavérendrye 1930 T. R.-Ste-Angèle 
Lauzon-Cité des T.R. 1930-1968 T.R.-Ste-Angèle 
Rivière du Loup 1945 T.R .-rive sud 
/) North: temporaire pour remplacer le Glacial coulé. 
2) Ste-Croix: temporaire pour rc111pl11cN le Progrès c11 ré1111u11io11. 

100. • l~ Qna1 !h1tcat1 TllO!S-ltlV!f.llfül 

Le traversier Bourgeois au quai Bureau, 1907. 

capitaine-propriétaire 

M. Normand 
Charles Bourgeois 
inconnu 
Hilaire Doucet 
inconnu 
M. Vigneau 
inconnu 
Charles Bourgeois 
Charles Bourgeois 
Fortin, Chagnon 
Charles Bourgeois 
Les Bourgeois 
Hamelin 
inconnu 
inconnu 
Corporation 
Corporation 

Corporation 
inconnu 

Corporation 
Corporation 
Corporation 
Clark Steamship co. 
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Au fil des ans, la population se plaint 
souvent des lacunes du service. Même si 
l'établissement de la Corporation des 
Traverses par la municipalité de Trois-
Rivières, en 1906, entraîne des amélio-
rations notables, il ne règle pas le pro-
blème. Il en génère plutôt un nouveau: 
les municipalités de la rive sud disputent 
à Trois-Rivières l'autonomie de sa Cor-
poration. À partir de 1906, le service de 
la traverse relève du domaine public; 
c'est la Corporation qui fixe les horaires 
et les tarifs, établit les lignes, embauche 
les capitaines et loue les bateaux d'une 
entreprise privée. Cette dernière hypo-
thèque est levée, en 1914, lorsque la 
Corporation acquiert le -"Progrès". 

Ce bateau-passeur est équipé d'un 
système d'éclairage qui lui permet d'i-

avec les 
compliments de 

naugurer la navigation de nuit. On dé-
cide enfin, en 1914, de baisser les tarifs. Il 
s'ensuit un accroissement de l'achalan-
dage. Ce qui semble donner raison à la 
population qui réclamait une tarifica-
tion spéciale, voire même son abolition, 
pour les cultivateurs lors des journées de 
marché. On ne sait si le prix des produits 
maraîchers et des viandes a connu une 
baisse équivalente. 

Il est certain que le service des traver-
siers s'avérait indispensable au commer-
ce local et régional. Par ailleurs l'indus-
trialisation de la rive nord, la croissance 
des activités commerciales et l'augmen-
tation du trafic routier ont révélé la 
nécessité d'un pont sur le St-Laurent. La 
construction du pont Laviolette, en 
1967, sonne le glas des traversiers et 
marque la fin d'une époque. 

Michèle Martin 
Clément Pratte 

Alain Tisluck 

I+ Ports Canada 

Port de Trois-Rivières 

Canada 
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Les ponts de glace 

Pont de glace, 1921. 

Les Trifluviens des l 9e et 20e siècles 
emploient le mot traverse pour représen-
ter, tout autant la traverse en bateau, 
l'été, que la traverse sur pont de glace 
durant l'hiver. Ce mot désigne un moyen 
de communication entre les rives nord et 
sud du fleuve St-Laurent. 

Au seuil de l'hiver, la voie utilisée par 
les traverses estivales est obstruée par les 
glaces en formation qui l'empêchent d'ef-
fectuer sans danger son parcours régulier. 
Les communications économiques et so-
ciales entre Trois-Rivières et Ste-Angèle 
sont donc interrompues jusqu'à la for-
mation du pont de glace. Cette période 
d'incertitude restreint le renouvellement 
du bois de chauffage, du fourrage et des 
denrées alimentaires nécessaires à l'ap-
provisionnement du marché trifluvien. 

Chaque année, mi-décembre fin jan-
vier, le pont de glace se forme dépen-
damment des conditions météorologi-
ques, des courants du fleuve et des marées. 
Une fois le pont en place, on a recours à 
un expert pour sonder l'état de la glace. 

C'est le cas d'Henri Deslauriers, qui, aux 
alentours des années 1875, obtient le 
contrat pour délimiter à travers les glaces 
enchevêtrées, les voies où peuvent cir-
culer sans danger les traîneaux et les 
piétons. Cette opération effectuée, on 
balise le chemin à l'aide d'épinettes ou 
autre bois, d'au moins sept pieds de haut. 
Cette délimitation permet une meilleure 
orientation surtout lors des tempêtes, des 
redoux ou dans le brouillard. Parfois, ce 
passage balisé se situe face au quai de 
l'hôtel Farmer, au coin des rues des 
Forges et du Fleuve, d'autres fois devant 
la banlieue ou près du moulin à vent. Il est 
à noter que l'entretien des balises est à la 
charge des municipalités riveraines qui 
octroient le contrat à un ou plusieurs 
individus; par exemple, en janvier 1884, 
un contrat de 25,00$ pour le balisage de 
l'entretien de la traverse hivernale est 
accordé à M. Elie Ringuette. 
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Enfin, disent les journaux, le pont est 
là. Ce qui aura pour effet de réappro-
visionner le commerce trifluvien par l'ap-
port de surplus tout en réduisant le coût 
des denrées agricoles. Ces réductions sont 
dues à l'utilisation gratuite du pont de 
glace qui avantage les agriculteurs, con-
trairement à la traverse estivale qui est 
payante. Ce pont représente également 
un élément de loisir pour les adeptes de la 
raquette et du ski et de la promenade. 

La traverse sur le pont de glace s'avère 
souvent une confrontation avec les élé-
ments naturels. La majorité des incidents 
ou accidents se produisent au début et à la 
fin de la circulation hivernale, alors que le 
pont est fragile. Durant ces périodes il 
arrive que voitures et chevaux s'enfon-
cent dans des mares d'eau ou des fissures, 
entraînant quelques fois la mort du con-
ducteur, du cheval ou même du piéton. 
En d'autres circonstances, or~ de tem-
pête, on peut s'égarer sur le pont comme 
c'est le cas d'un homme de Pointe-du-Lac 
qui a dû passer deux jours sur la glace. 
Ces situations sont entièrement redeva-
bles aux éléments naturels. Par contre, 
des événements qui peuvent être dange-
reux sont causés par des négligences de la 
part de certains citoyens. Ainsi ce man-
que de civisme dont font preuve ces 
personnes qui, en janvier 1881, s'avisent 
de trahir Dame Nature en découpant la 
glace pour l'usage des glacières, près du 
chemin de la traverse entre Trois-Rivières 
et Ste-Angèle; plusieurs voyageurs ont 
failli passer sous la glace. 

~ tigré cet incident insolite, la popu-
lation manifeste le désir de hâter la 
formation du pont de glace en incitant, 
par le biais de pétitions, la municipalité 
de Trois-Rivières à construire des piliers 
qui dès la fin de l'automne, arrêteraient 
les glaces en formation favorisant leur 
jonction et leur solidification. Cet amé-
nagement, disait-on, préviendrait aussi 
les inondations printanières. Cette ré-
clamation manifestée à maintes reprises 
ne se réalisera pas. 
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Puis, avec l'arrivée des beaux jours les 
caprices du pont se font ressentir. La 
détérioration de la glace sous l'effet de la 
température clémente, nécessite la mise 
en place d'un système de canots, destinés 
à suppléer aux altérations du pont. En 
mars 1882, la traverse devant Nicolet 
étant devenue très mauvaise, les commer-
çants de chevaux furent obligés de faire 
traverser leurs bêtes sur des canots. Les 
canotiers eurent beaucoup de difficulté à 
faire entrer ce genre de cargaison dans 
leurs embarcations. Ce système qui per-
met de maintenir les communications 
avec la rive sud est le même que celui 
employé durant les mois de décembre et 
janvier alors que la solidification du pont 
de glace est en oeuvre. 

L'appariton des brise-glace, autour 
des années 1910, incite la population 
trifluvienne à formuler des plaintes  à 
l'effet qu'en hâtant la débâcle on entraîne 
la destruction du pont. Une polémique 
s'engage où certains disent qu'en rom-
pant le pont, on évite les inondations 
alors que d'autres affirment le contraire. 
En dépit de ces critiques, les brise-glaces 
vont s'imposer. 

Bref, les ponts de glace sont disparus à 
cause de l'importance accrue que l'on 
accorde à la navigation à l'année longue 
et aux communications rapides. Reflet 
d'une époque, ils sont aujourd'hui loin de 
nous préoccuper: la modernisation ayant 
fait place à des moyens d e transport sinon 
moins périlleux du moins plus réguliers et 
plus confortables. 

Diane Trudel 
Jocelyne Tremblay 



3. VIVRE AVEC LE FLEUVE 
Le fleuve, le port, la terrasse: 
un lieu de sociabilité urbaine 

Terrasse Turco/te lors de /'inondation de 1896. 

C'est un truisme d'affirmer que la 
situation géographique de Trois-Rivières, 
à l'embouchure de la rivière Saint-Mau-
rice et du fleuve Saint-Laurent, favorise 
les échanges tant commerciaux que so-
ciaux. En effet, sur ce fleuve, que les 
Amérindiens appelaient le chemin qui 
marche, l'on communique et l'on circule 
entre la métropole et la capitale, entre la 
rive nord et la rive sud également. Le port 
naturel de Trois-Rivières permet le dé-
ploiement de la vie économique; il est 
aussi un lieu de sociabilité où les activités 
et les comportements varient selon le 
rythme des saisons. 
Printemps, ouverture de la navigation 

La période estivale favorise le mou-
vement des marchandises et des hommes; 
c'est l'occasion pour la population d'as-
sister au spectacle que représentent na-

vires et voyageurs. La fin de l'automne 
vient briser ce rythme; en dépit du pont de 
glace et des loisirs hivernaux, le long hiver 
n'en constitue pas moins une phase d'an-
kylose. De sorte qu'au printemps, tout le 
monde attend avec impatience le moment 
où la ville sera délivrée de sa ceinture de 
glace. Le retour des beaux jours pousse 
les gens vers les quais et le boulevard 
Turcotte pour surveiller le niveau de 
l'eau, qui cause souvent des inondations, 
et observer avec enthousiasme le dépla-
dement des glaces. Ces prémisses an-
noncent le moment où les vapeurs des 
différentes compagnies sortent de leur 
hivernement sur le Saint-Maurice. Frais 
émoulus du hâvre, les navires arborent 
leur toilette printanière, hissent le grand 
pavois et réintègrent leur place aux quais. 
C'est avec joie que les badauds se regrou-

27 



pent près du fleuve pour saluer le premier 
bateau qui inaugure l'ouverture de la 
navigation. Emboîtant son sillage, tous 
les autres navires marquent la relance du 
commerce, la reprise du bourdonnement 
portuaire et des activités qu'offrent leurs 
passages, leurs arrivées et leurs départs. 

Une coutume veut que les vaisseaux 
saluent les Trifluviens en passant devant 
la ville; or, avant l'usage du sifflet à 
vapeur c'est par un coup de canon que les 
bâtiments se conforment à cette tradi-
tion. On note même que la première 
détonation de la saison cause souvent une 
vive surprise; ne brise-t-elle pas la torpeur 
de l'engourdissement hivernal. En tout 
cas, quelle ne fut pas la surprise de cet 
individu qui, en déambulant au bout de la 
rue du Platon au printemps 1856, reçoit la 
mitraille du "Canadien". La décharge 
l'atteint, emporte une partie de son habit, 
le renverse par terre, le blesse grièvement 
à la hanche et peu s'en faut, dit-on, qu'il 
ne meurt sur le coup. 
Travail et loisir 

Les activités maritimes et fluviales 
ayant repris leur cours, et, le système de 
traverse entre les deux rives étant rétabli, 
une partie de la population vaque mainte-
nant à ses occupations sur les quais, 
tandis qu'y gravite une autre partie que ce 
lieu de sociabilité urbaine attire. Au fur et 
à mesure que ces occupations prennent de 
l'ampleur, les quais et le boulevard Tur-
cotte se peuplent de plusieurs types so-
ciaux qui s'y côtoient sans catégorisation 
stricte et marquée, jusqu'à cette ère où la 
mor: 'e bourgeoise et la division du tra-
vail imposeront des contraintes, créeront 
des clivages et établiront une ségrégation 
spatiale tant dans l'habitat urbain que 
dans ses lieux de sociabilité. Pour le 
moment, le front portuaire est surtout 
habité par les matelots, les débardeurs, 
les charretiers, les jounaliers, les négo-
ciants, les cultivateurs, les voyageurs, 
etc., mais aussi par les badauds, les 
promeneurs, les jaseurs, les parleurs, puis 
les petits faiseurs et les chemineaux, dira-
t-on plus tard avec désobligeance, ou les 
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flâneurs et les chômeurs dit-on aujour-
d'hui avec mépris. 

Toujours est-il que la circulation des 
bateaux ne fournit pas que de l'embau-
che; elle procure, en outre, un agrément à 
maints Trifluviens. C'est le cas de "nos 
vieux loups de mer et nos terriens à barbe 
grise (qui) surveillent le passage des vais-
seaux dont ils connaissent à vue le 
tonnage et les noms". C'est aussi de 
ces "gens d'esprit, commente un journa-
liste, qui attendent l'arrivée d'un bateau 
qui constitue la seule émotion, peut-être 
leur unique occupation". Pour ces gens-
là, et pour les autres, le trafic fluvial 
représente un loisir quotidien et spon-
tané. Outre l'aspect économique que nous 
évacuons ici, c'est à cette fonction sociale 
que servent les quais et le boulevard 
Turcotte. Une métaphore risque de mieux 
décrire cette situation: le port et le bou-
levard sont autant le théâtre où l'on 
assiste à ce qui se déroule sur la scène 
fluviale que ce plateau vaste où, spec-
tateur et acteur en même temps, se joue le 
jeu social de la rencontre et de la commu-
nication. 

Le secteur portuaire est à la fois un 
milieu de vie, un centre d'attraction et 
d'observation. Sur ce dernier point il 
convient de souligner que le style em-
ployé par les journaux de l'époque pour 
traiter les faits divers, relatifs au mouve-
ment des navires et des hommes, est 
significatif et intéressant pour l'historien. 
On peut en conclure que le journal fait 
simplement écho à la description de ba-
teaux qui sont déjà passés ou partis, et 
que les gens ont observés et vus et ra-
contés avant que le journal n'en fasse 
mention. On peut donc en déduire que la 
mince notice jounalistique, qui s'appa-
rente plus au langage parlé qu'au langage 
écrit, veut informer ceux qui ont raté 
l'événement. L'extension du réseau télé-
graphique, à la fin du l 9e siècle, et son 
prolongement dans le Service. des Si-
gnaux, au 20e siècle, permettront aux 
journaux quotidiens de prévenir les habi-



tants de l'heure du passage futur des 
navires. Ce genre d'activité, - aujourd'hui 
disparu - , perd alors de son intérêt pour 
une population industrielle et urbaine. Il 
faut donc attiser la curiosité des urbains 
pour qu'ils aillent voir et visiter, par 
exemple, les différentes frégates et des-
troyers qui font escale au port. Plusieurs 
doivent se souvenir encore de la venue du 
"U-Boat 190" et de la corvette Thetford-
Mines que Le Nouvelliste publicise à l'été 
1945 et qu'on visite en grand nombre 
même s'il faut défrayer un coût d'entrée. 
Excursions, pèlerinages et ballades 

Cet événement contraste avec l'at-
mosphère qui prévalait au siècle précé-
dent - et encore durant les premières 
décennies du 20e siècle - alors que la 
population trifluvienne assiste au va-et-
vient des "voitures d'eau" et démontre un 
plaisir manifeste à accueillir les visiteurs. 
Il n'en dégage même un caractère osten-
tatoire. Qu'il s'agisse de personnalités et 
d'excursionnistes, Trifluviens ou étran-
gers, l'Union Musicale, le déploiement de 
drapeaux et de banderolles confèrent à 
ces rencontres une solennité certaine. Le 
même apparat préside au départ, arrivée 
ou passage des pèlerins. 

Le clergé local et la Société Saint-
Vincent-de-Paul sont les promoteurs des 
pèlerinages vers Sainte-Aanne-de-Beau-
pré. Ils connaissent un succès indéniable 
auprès des Trifluviens. C'est, bien sûr, 
une forme du culte religieux; c'est aussi 
une activité sociale prisée tant par les pè-
lerins que par les observateurs de leurs 
déplacements. On mentionne souvent 
que, le matin même du départ, la foule 
s'entasse sur le quai quelques heures à 
l'avance. L'arrêt à notre port des pèlerins 
montréalais donne lieu au même genre 
d'attroupement. Les pèlerins, que l'on 
transporte sur le fleuve au 19e siècle, 
seront véhiculés, au siècle suivant, en 
chemin de fer d'abord et en autobus 
ensuite. La même permutaion va toucher 
le domaine des excursions. 

Ce champ nouveau que moussent les 
"palaces flottants" inaugure le loisir or-
ganisé qui va connaître son apogée après 
la deuxième guerre mondiale. Pour l'heu-
re, les excursions, que les entreprises de 
navigation vendent aux citadins, restent 
l'apanage d'une minorité de Trifluviens. 
Quoique leur itinéraire soit en général 
circonscrit à la région immédiate, il est 
fréquent qu'on pousse une pointe vers 

Terrasse Turcotte, vers 1896. 
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Sorel, Montréal et Québec. Encore là, la 
population locale, celle qui reste sur les 
quais et le boulevard, assiste en gr.and 
nombre aux aller et retour des excurs10n-
nistes. Les journaux consignent avec em-
phase l'accueil réservé aux Trifluviens 
lors de leur passage dans les villes hô-
tesses; la même emphase est accordée à la 
réception que les Trifluviens réservent à 
leurs visiteurs. Une surenchère s'en déve-
loppe et conduit à l'ostentation que nous 
mentionnions précédemment. 

L'éventail des excursions offertes par 
les compagnies de navigation est relati-
vement varié. Les excursions régionales 
dont nous venons de parler se distinguent 
de ces voyages spéciaux qu'on organise 
vers Québec, à l'occasion de la Saint-
Jean-Baptiste par exemple. Les voyages 
vers le Golfe, le Saguenay ou Charlevoix 
constituent une catégorie spéciale. Celle-
ci est le lot du gratin de la bourgeoisie, de 
la classe aisée; les familles, "servantes 
incluses", ne jouisse1!-t-elles pas d'une 
tarification spéciale. A un autre niveau 
l'on tente de séduire les moins fortunés en 
établissant des mini-croisières, à la péri-
phérie urbaine, et des ballades au clair de 
lune. Ces dernières deviendront popu-
laires au 20e siècle; il est permis de penser 
qu'elles répondent alors à un. e~oi_n 

d'évasion urbaine, et à une certaine hbe-
ralisation des moeurs, en plus de s'avérer 
un loisir à bon marché. Enfin, à défaut de 
ne pouvoir se payer l'une ou l'autre ~at
gorie d'excursion, on se demande s1 les 
"pauvres" avaient l'opportunité, le be-
soin t le goût de se ballader dans les 
chaloupes de plaisance louées par Jos 
Dufresne, dans les années 1870, etJ ose ph 
Lavallée puis Trefflé Deslaurie.rs dans l~  

années 1880. Quoi qu'il en soit, la navi-
gation de plaisance se r ~an~, en même 
temps que régresse la nav1gat10n en cha-
loupe à des fins utilitaires . . L'une e~ 

l'autre, selon les époques, ajoutent .a 
l'achalandage de la voie fluviale et contn-
buent à son animation. 
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Les activités sportives 

Les manifestations sportives organi-
sées font leur apparition et viennent 
changer la nature de ce genre d'amuse-
ment que sont les courses de chevaux et 
les courses de chaloupes. Nous ne sau-
rions affirmer que la première course 
formelle de chaloupes soit celle de 1874. 
Son parcours, annonce Le Constitution-
nel du 27 mai, va du quai de la Compa-
gnie du Richelieu jusqu'au vieux mouli? à 
vent; "la gageure" dit-on, est de c~n

quante dollars. Cette bourse au vain-
queur, si c'est cela dont il s'agit nous 
semble énorme! Il faut néanmoins atten-
dre l'année 1880 avant que ce genre de 
compétition soit arrangée de façon per-
manente par Joseph Lavallée. Ce "popu-
laire chaloupier" semble être le coq des 
coureurs; il est talonné par Trefflé Des-
lauriers et Louis Trottier. Le Journal des 
Trois-Rivières du 16 août 1880 fait la 
promotion de ce sport en souligna?t que 
Trois-Rivières est en retard sur Quebec et 
Montréal qui ont déjà leur course de 
chaloupes. Et pourtant, écrit le o ~na

liste "ce n'est certes ni le fleuve, m les 
emb,arcations, ni les amateurs qui man-
quent ici". La course a lieu comme r ~ 

et l'on estime que "ce grand tournoi a 
voile et à rame" connaît un franc succès 
puisque de sept à huit cents personnes y 
assistent avec enthousiasme. 

La planification de cette course an-
nuelle passe aux mains de Trefflé Deslau-
riers en 1883. Sans entrer dans le détail 
des différentes compétitions au program-
me, précisons qu'elles s'étendent sur une 
distance d'un mille et et un demi-mille et 
qu'elles comportent plusieurs catégories 
impliquant un ou deux rameurs à b_ord de 
chaloupes équipées de gouvernail. Les 
prix distribués, que ce soit une canne _à 
pêche, un grément de chasse ou trois 
dollars, semblent indiquer que l'on y 
participe plus pour l'honneur que pour le 
prix, à moins que l'on course pour c~  

dames qui, logées dans des estrades spe-



cialement érigées à leur intention "re-
haussent l'éclat des régates et contribuent 
pour une large part à stimuler le courage 
des rameurs ... "! 

Ce sport est désormais implanté à 
Trois-Rivières; on l'institutionnalise. Cha-
que année vers les mois d'août et sep-
tembre, les amateurs peuvent y encou-
rager leurs favoris. Ce qui donne nais-
sance au Club Nautique de Trois-Ri-
vières, en 1909. Ces régates comportent 
alors plusieurs types de courses: "yatch à 
gazoline, courses de barges, de canots, 
barge de drive (sic), course à la nage et en 
cuvette, etc."; on prévoit même une "cour-
se de canots à deux avirons pour dames et 
messieurs". Une grande fête se déroule 
ensuite à l'hôtel de ville où s'effectue la 
remise des prix offerts par les marchands, 
puis un feu d'artifice clôture la soirée. Ces 
régates annuelles finissent par attirer des 
compétiteurs de Montréal et de Québec 
pour finalement déboucher, en 1934, sur 
la première course internationale de La 
Tuque à Trois-Rivières. Celle-ci se dérou-

le sous l'égide du Club de canotage 
Radisson qui naît en cette année du 
tricentenaire. 

La course internationale de canot met 
un terme à cette saison d'activités spor-
tives. Les disciples de Nemrod prennent 
le relais; ils se mettent dans l'ambiance de 
la chasse par des concours de tir comme 
celui de 1890 qui se tient sur le quai de la 
Compagnie du Richelieu. Ces coups de 
feu trouent le silence intermittent du 
début de l'automne. Silence relatif que 
viendra troubler encore, quelque temps 
plus tard, la densité habituelle, la bourrée 
coutumière d'une circulation fluviale que 
la fermeture prochaine de la navigation 
rend nerveuse. Le fleuve vidé notamment 
de ses embarcations et de leurs hommes 
revêt un caractère répulsif; seuls les péri-
ples difficiles des traversiers et les équi-
pées périlleuses des chaloupiers attirent 
encore des observateurs. D'ailleurs, ils se 
font de plus en plus rares au fur et à 
mesure que le raccourcissement des jours 
rend le fleuve à l'obscurité. 

La débâcle de l 896 à /' angle de la rue du Fleuve et du 
Platon. 
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Hiver 
Il faut attendre la consolidation du 

pont de glace avant que la population 
renoue ses liens avec le fleuve. La prise 
des glaces incite les gens à sortir leurs 
patins et redonne sa régularité à la tra-
verse entre les deux rives. De nouveau les 
promeneurs animent et égayent le fleuve, 
tandis que les amateurs de courses de 
chevaux songent aux compétitions pro-
chaines. Il était fréquent dans le Québec 
traditionnel que les propriétaires de che-
vaux paradent et s'engagent dans des 
courses improvisées. On sait qu'en 1848 
les coursiers de Pacaud ont le meilleur sur 
ceux de Désilets et Brunelle. Ici encore, 
c'est dans les années 1880 et 1890 que l'on 
structure 'èe sport. Heureusement ou 
malheureusement youvaient prétendre 
les citoyens qui se plaignent, en 1888, à 
l'effet qu'on se livre dangereusement à 
des courses de chevaux sur les rues Notre-
Dame et des Forges. C'est à partir de 
1893 que le Club de courses de Trois-
Rivières organise régulièrement ces com-
pétitions où "les meilleurs chevaux de la 
ville et du district" sont en lice. Ce 
"carnaval sur la glace" est produit au 
rond de courses Laviolettte; c'est donc 
encore sur le fleuve que les Gélinas, 
Lambert, etc. s'affrontent deux fois par 
semaine au grand plaisir des amateurs et 
des curieux qui observent depuis la piste, 
les balcons des hôtels de la rue du Fleuve, 
des quais ou du promontoire que cons-
titue le boulevard Turcotte. 
Terrasse Turcotte 
, ( : boulevard, que le maire Joseph-
Edouard Turcotte fit tracer en 1857, est 
aménagé en terrasse en 1869. La réno-
vation et l'agrandissement de 1883 font 
de ce lieu un site fréquenté qui surplombe 
le fleuve et les quais. Cette même année la 
Compagnie du Richelieu y érige un esca-
lier pour faciliter l'accessihilité à son 
quai; le journal La Concorde estime alors 
que cette construction est utile et "fort 
convenable" même s'il ne s'agit pas d'un 
"modèle d'architecture". L'efficience 
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prime sur l'esthétique aux yeux de ce 
journaliste· qui veut concilier les deux 
caractéristiques. La terrasse, que l'on 
appelle encore le Boulevard, a ses défen-
seurs lorsqu'il faut la protéger contre la 
manie détestable de ces employés de 
navires et de ces passagers qui déversent 
"toutes sortes de détritus et de vidanges" 
dans le quai de la Commission du Hâvre. 
La Paix dénonce cette situation et l'exha-
laison des odeurs mauvaises qui rendent 
la "promenade presque impossible". 

Deux ans plus tard, soit en 1891, Le 
Tritluvien doit revenir à la charge; il 
déplore qu'il "se répand de ce quai une 
odeur tellement infecte que, certains soirs 
il est impossible de passer sur le boule-
vard". L'historien quant à lui peut sentir 
et voir se dessiner, vers la fin du siècle 
une volonté de faire de ce site un endroi~ 
chic, "fashionable" comme dit J' Angle-
terre victorienne. La nouvelle et belle 
terrasse qu'on y construit, suite à la 
dévastation de la précédente par l'incen-
die de 1908, le démontre bien. 

Ce primat de l'esthétique est malheu-
reusement trompeur; il consomme plutôt 
le divorce avec une réalité économique 
dont les thuriféraires imposent leurs mon-
tagnes de charbon et leurs hangars qui 
viennent boucher la vue des citoyens im-
puissants. Ils protestent et protesteront 
encoreun certain temps pour préserver 
l'intégrité de cette promenade Turcotte 
qui "favorise la jasette et repose de bien 
des fatigues". En vain. Le progrès a ses 
diktats. D'ailleurs la structure économi-
que se modifie et entraîne des trans-
formations dans la structure sociale. Si la 
terrasse demeure toujours - du moins 
quelques décennies encore - un lieu de 
promenade et d'observaton, la sociabilité 
se transforme: le "se faire voir" détrone 
progressivement "le voir". 

Déjà, en 1892, il était de bon ton de 
fustiger ces "gens sans scrupules (qui) se 
permettent d'aller prendre des bains dans 
le fleuve, en face de la ville; c'est là, prône 



Le Trifluvien, quelque chose d'indigne, 
car souvent des dames se trouvent sur le 
boulevard, ou près du fleuve, et ces 
baigneurs, vêtus comme autrefois notre 
grand-père Adam, ne peuvent que les 
scandaliser". C'est évidemment le genre 
de propriété dont cet organe clérical 
interdit l'exhibition et que la police doit 
proscrire. L'épuration des moeurs va de 
pair avec l'épuration sociale qui conduit 
le chef de police à déclencher la chasse 
aux "chemineaux" en 1912. Le Trifluvien 
cet organe de presse irréductible, a la ~ 
dit car "ces gens qui infectent les quais et 
les côteaux constituent une nuisance dont 
il faut être débarrassé". 

Cette opération fut sans doute plus 
aisée que d'enrayer, plus tard, le nid-de-

coucou industriel et un développement 
sauvage qui troue le tissu urbain et pousse 
la ville à tourner le dos au fleuve. Spoliés 
en quelque sorte d'une fenêtre sur le 
monde et sur l'activité fluviale, les ci-
toyens désertent la terrasse Turcotte, 
vouée à la dégradation en attendant le 
pic des démolisseurs. Ce mouvement ac-
compagne la désertion de la vieille ville, -
au profit de la banlieue où apparemment 
l'herbe est plus verte, -qu'on condamne à 
l'inanition et à la répulsion sociale. La 
revitalisation s'impose; elle passe par le 
respect du patrimoine. C'est un monde 
perdu qu'on tente à juste titre, quoique 
tardivement et à tâtons, de retrouver à 
l'occasion du 350e anniversaire de fonda-
tion de la cité de Laviolette. 

Georges Massé 
Joane Lemay 
Dany Gilbert 

Construction du quai des Commissaires  vers l/5/5J. 
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Le sang pauvre -les nerfs débiles, une 
nF1u\·aise santé se traitent avantageu-

sement par l'emploi des 

PILULES ROUGES 
Pour les Femmes Pâles et Faibles 

men ter mes forces; il m'a· 
va.it lui-même donné des re-
mèdes; j'en avais pris d'an .. 
trcs aussi d j'ai tron ~ que 
les Pilules R ouges furent ce-
lui qui m'a le mieux réussi. 
Une vieille pa.reotc me les 
a\'"ait rccommand&:s et je 
l'en remercie". }.!me Patrice 
Cormior, 150, Park<r, Gar-
dener, Mass. 

"J'ai employé les Pilules 
Rouges et je n'en saurais 
dire trop de bien. Elles ont 
dissipé la faiblesse qui m'ac-
cablait depuis des mois, ont 
fortilié mes nerfs, toni.fi' 
mon estomac et fait cesser 

,..~,.,L  DOltl!. les bralemcnts, les gonfle-
1te-.A1•11te *-M••La. '· Q. mcnts que provoquait une 
" ., • di~an lente et pénible. 
Durant deux . ans._ J ai Je leur dois ,donc la santé 

souffert de mauvaise digcs-dont je_ jouis aujourd'hui". 
tion et de douleurs internes Mme Pierre Ricard 182, me 
dui m'enpêchaient o ~-ent St-Benwd, ~~ · 
evaqucràmesoccupauons. CONSULTATIONS ~--
J'étais .nerveuse et morose :::::... 
parce que ce que j'avais fait ~ ., Les. mM: •ri 
pour améliorer ma santé ne ~ de la Compagnie_ C_hi- ~ 
m'avait pas ré,,ssi. C'est llllque nnco- ~ e 
après avoir e;;iriuyé les Pi-dollllt;"t des consultatlons ~ ./· 
Iules Rouges, qui m'avaient ~ to tc lel e ~ 2-
~t  recommandées par une qw ~cnt les wir on qw " 
voisine, ~ e j'ai commencé à leur _Ecrivent.· ::_ 
mieux digérer et que mes i.-----r-"' 
forces se sont accrues. Peu ""-• r.a.a-....-• ...,.. ci-1oaa g 
à peu e~, itc a ant~ ~ e t~,. ..~ .  .::::; 
tttablle • Mme Philippe N_,__ .. --.,..,,. ~ 
Doré,Ste-AgathedesMonts, ..... ·.-.i-... .....w..PI. ~ 
P. Q. " '""'"-.. c...- .~ <: 
"J'avais eu pluaieurs a ~-- . . . .:J 

ladies prénaturées à cause -= ------<,; 
de ma faiblesse et mon mf>. --..-.•-•-::: 
decin m'avait recommaudE --W ,...,_ ~ 
de ne rien n~li er o r aulr-111111, 274 .. ._ .._ 








