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' LES PARCS ET LIEUX PUBLICS DE TROIS-RIVIERES, 
XVIIe-XXe SIÈCLES 

De tout temps, les lieux publics ont fait partie de l'espace 
urbain. D'abord lieux de rencontre, ils favorisent l'affluence 
des gens et le développement des rapports sociaux. Puis, 
selon les types d'activités qui s'y déroulent - eux-mêmes 
déterminés par le plan d'aménagement voulu-, ils se dis-
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tinguent les uns 
des autres, cha-
cun jouant un 
rôle particulier 
dans ! 'histoire 
d'une partie de 
la ville, d'une 
paroisse, d'un 
quartier, d'une 
rue: agora pour 
les manifesta-
tions de masse, 
place du marché 
pour le com-
merce des den-
rées, du pois-
son, du bois ou 
du foin, place 
d'armes pour 
les manoeuvres 
militaires, jar-
din ou terrasse 
pour les prome-
nades du di-
manche, terrain .r~a••jilll-~ 
de jeux pour les 
activités physi-
ques et les amu-
sements. 

Le parc Champlain, 1952. 

ques minutes pour se retrouver en pleine nature. En effet, 
«avant la seconde moitié du XIXe siècle, il n'y avait rien 
aux États-Unis, et encore moins au Canada, qui pût être 
qualifié de parc, au sens où nous l'entendons aujourd'hui» 
(Jean-Claude Marsan, p. 297). L'industrialisation a rompu 

!'équilibré; le 
développement 
urbain a envahi 
le domaine na-
turel. Apparut 
alors «Un anti-
dote à l' agres-
sion du do-
maine bâti, une 
sorte de service 
d'hygiène et de 
réconfort, aussi 
nécessaire que 
l'aqueduc et 
l 'égout: le parc 
urbain» 
(Marsan, p. 
296). Avec 
l'expansion ur-
baine et la for-
mation de nou-
veaux quar-
tiers, de nou-
velles parois-
ses, les parcs et 
places publi-
ques se sont 
multipliés pour 
répondre, ici et 
là, aux besoins 

Dès le début du 
XVIIe siècle, le 

Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. de la popula-
tion. Certains 

petit bourg trifluvien disposait d'au moins une place publi-
que. Mais la ville pré-industrielle ne possédait pas de parc 
proprement dit, oasis de verdure, pour la simple raison 
qu'elle n'en avait pas besoin; il suffisait de marcher quel-

d 'entre eux ont été témoins d'une intense activité. D 'autres 
ont conservé leur fonction de lieu de repos, de délassement 
et de récréation. D'autres encore sont complètement dispa-
rus du paysage urbain. 



Éditorial , 
UNE ANNEE FRUCTUEUSE 

Fondée en 1977, la Société de conservation et d'animation du 
patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières aura 20 ans l'an prochain. 
Déjà, il faut songer à planifier les activités de cet anniversaire. 
Dans cette perspective, mais aussi dans le but d'accroître la visi-
bilité de notre organisme et de favoriser le recrutement de nou-
veaux membres, le Conseil d'administration a, cette année, mul-
tiplié les efforts dans la publicité. Dès l'automne 1995, trois dé-
pliants de promotion ont été largement diffusés: l'un donnant un 
Profil de la SCAP, un second faisant connaître la Liste des publi-
cations de la SCAP et un troisième sur Le prix Héritage. En sep-
tembre, une grande place était accordée à la SCAP dans le bulle-
tin municipal d'information Le Trifluvien (vol. 6, n° 3) à titre 
d'organisme culturel accrédité par la Ville de Trois-Rivières. 

Divers dossiers ont retenu l'attention de la SCAP au cours de 
l'année qui s'achève: la nécessaire rénovation de la porte Pacifi-
que-Duplessis, les nouvelles vocations de la «bâtisse industrielle» 
dans le parc de! 'Exposition, de la maison Hertel-de-La-Fresnière, 
de la gare intermodale et de la villa Angus MacDonald (sur! ' île 
Montesson à Bécancour), le projet d'enfouissement des fils sur 
la rue des Ursulines, les projets d'aménagement de parcs sur le 
Platon et près du manoir de Tonnancour. 

Les diverses activités mises sur pied par la SCAP ont amené une 
participation encourageante de la part des membres: une randon-
née pédestre (circuit patrimonial) dans l'arrondissement histori-
que et le centre-ville de Trois-Rivières le 26 août 1995; un sou-
per-conférence sur la politique d'urbanisme de la Ville de Trois-
Rivières, avec Denis Ricard, le 13 novembre suivant et un autre 
souper-conférence au sujet du Centre d'interprétation de l'in-
dustrie (C.I.I.) de Shawinigan, devenu depuis lors la Cité de l'éner-
gie, avec Benoit Gauthier, le 20 février 1996. 

Cette année encore, notre société a poursuivi son oeuvre de sen-
sibilisation à la valeur de notre patrimoine en décernant son prix 
Héritage et en participant au processus de sélection du lauréat du 
prix du patrimoine Benjamin-Suite, l'un des Grands prix cultu-
rels de Trois-Rivières. 

Au chapitre des réalisations de l'année 1995-1996 s'ajoutent 
l'achèvement du Guide du promeneur (circuit patrimonial) qui 
sera publié par la Ville de Trois-Rivières à la fin de mai, la publi-
cation d'un Guide des archives photographiques de Trois-Riviè-
res, 1860-1960, instrument de recherche qui s'avère d'une très 
grande utilité, et, enfin, l'édition de ce 6e numéro de Patrimoine 
trifluvien qui porte sur «Les parcs et lieux publics de Trois-Ri-
vières, XVIIe-XXe siècles». 

Depuis l'assemblée générale du 21avril1995, le conseil d'admi-
nistration de la SCAP a tenu dix séances (166e à 175e) au cours 
desquelles il a pris diverses initiatives pour assurer son mandat. 
Outre celles qui sont signalées ci-dessus, il a notamment pour-
suivi l'envoi de communiqués Nouvelles en bref. Ces communi-
qués ont pour objectif d'informer périodiquement les membres, 
surtout les nouveaux (22 en 1995-1996) sur l'ensemble des dos-
siers ou questions touchant notre organisme. 

Le conseil d'administration de la SCAP était formé, en 1995-
1996, de Daniel Robert, président; Louise Desaulniers, vice-pré-
sidente; François Fréchette, trésorier; Isabelle Bournival, secré-
taire; et de trois conseillers: Roméo Paré, Reine Tremblay et Fran-
çois Lachance. 

Daniel Robert 
Président 
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LE PRIX HÉRITAGE 1996 
Le prix Héritage est décerné annuellement par la Société de con-
servation et d'animation du patrimoine (SCAP) de Trois-Riviè-
res. Il souligne une contribution jugée remarquable dans le do-
maine de la protection, de l'amélioration ou de la mise en valeur 
du patrimoine trifluvien. Tout en reconnaissant les efforts réels 
consentis depuis près de 15 ans, la SCAP croit qu'il y a encore 
beaucoup à faire et que le travail de sensibilisation doit conti-
nuer. L'attribution du prix Héritage poursuit cet objectif. 

Cette année, la SCAP a voulu privilégier à nouveau les efforts 
mis dans le patrimoine bâti. S 'agissant ici d'édifices rénovés, 
restaurés ou reconstruits, lesquels offrent des résultats remarqua-
bles dans la recherche de l'équilibre et de l'harmonie dans un 
espace déjà caractérisé par une ou des époques, un ou des styles? 
S'appuyant sur des critères précis (fonction du bâtiment, implan-
tation au sol, volumétrie, traitement architectural, choix des ma-
tériaux), le jury du concours a retenu trois finalistes. 

Le vote des membres de la SCAP a désigné, comme lauréate du 
prix Héritage 1996, la maison Gilles Provencher, sise au 705 rue 
Laviolette. Le prix a été remis le mardi 30 avril 1996 au restau-
rant Gaspard, à l'occasion de la 21 e assemblée générale des mem-
bres de la SCAP. 
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A PROXIMITE DU PORT 
Fondée en 1634, Trois-Rivières n'est encore à la fin du XVIIe siècle 
qu'un tout petit bourg. Ceinte d'une palissade de pieux érigée en 1650 
pour la protéger des attaques iroquoises, la ville s'étend du fleuve à la 
rue Saint-Pierre et du Platon à la rue Saint-François-Xavier. Près d'une 
trentaine d'habitations de bois en bordent le périmètre ainsi que l'artère 
principale (la rue des Ursulines, appelée Notre-Dame) et les rues trans-
versales: Saint-Louis et Saint-Jean. Les autres bâtiments «ne consistent 
que dans des fournys, des granges et des étables ... » (Levasseur de Néri, 
1704). À cette époque, la plupart des bourgeois cultivent leur potager 
dans l'arrière-cour; ils gardent aussi quelques animaux: poules, porcs, 
chevaux et vaches que les enfants mènent paître dans la Commune. 

LA PLACE PIERRE-BOUCHER 
La rue Notre-Dame est au coeur du bourg fortifié. Fermée à l'est par la 
palissade, elle s'ouvre à l'ouest sur la place du gouverneur, face au fief 
Pachiriny. C'est là, tout près, que le gouverneur Pierre Boucher a, vers 
1655, érigé sa résidence occupée ensuite par quelques-uns de ses suc-
cesseurs, dont de Rame sa y, jusqu'à ce que le gouverneur emménage, en 
1693, dans la nouvelle« maison du roi »sur le Platon. C'est là aussi, 
près de la grande porte du bourg (angle actuel des rues Notre-Dame et 
Bonaventure), qu'est érigée l'église paroissiale de !'Immaculée-Con-
ception en 1664. 

La place du gouverneur et la place de l'église, toutes deux contiguës au 
cimetière paroissial, forment un vaste espace public où les bourgeois se 
rassemblent pour entendre les criées et les proclamations ou, encore, 
pour y lire les avis placardés sur la porte de l'église. Première place 
publique de Trois-Rivières, la place du gouverneur est déjà disparue au 
début du XVIII0 siècle alors que le site est occupé par le presbytère 
paroissial. Mais la petite place de l'église subsiste: c'est là, en octobre 
1868, que William MacDougall et Sévère Dumoulin sont élus par accla-
mation pour représenter Trois-Rivières aux parlements d'Ottawa et de 
Québec. Pendant près de 200 ans, aucune modification majeure ne vient 
changer l'aspect de ce coin de ville. 

En 1884, les ossements du cimetière paroissial sont exhumés et trans-
portés .dans le cimetière Saint-Louis et, en 1908, l'incendie du quartier 
des affaires n'épargne pas! 'église paroissiale qui ne sera jamais recons-
truite car, à ce moment-là, la ville est déjà dotée d'une église-cathédrale 
(1858). L'espace libéré par la disparition de l'église et du cimetière et 
aussi par l'élargissement de la rue des Casernes, du côté du Platon, per-
met toutefois de recréer une place du gouverneur plus vaste à laquelle 
on donne le nom de Pierre Boucher, en mémoire du plus illustre d'entre 
eux. 

Située au carrefour du Vieux-Trois-Rivières, chargé de l'histoire de la 
colonisation française en Amérique, et du centre-ville, la place Pierre-
Boucher est semée de monuments autour desquels se regroupent les 
Trifluviens: le monument du Sacré-Coeur érigé en 1913 sur le site de 
l'ancienne église paroissiale; celui des Braves érigé en 1921, à la gloire 
des soldats disparus, sur l'emplacement même de la statue de Laviolette 
démolie en 1919; le «Flambeau» ou monument aux Héros de Trois-
Rivières érigé à l'occasion du tricentenaire de la ville, en 1934. Plus 

l'Association des caisses 
populaires Desjardins 
du secteur de Francheville 

loin, sur le site de l'ancienne place du gouverneur, un monument érigé 
en 1988 rappelle la mémoire de Pierre Boucher. 

Lieu de grands rassemblements et de manifestations de masse, la place 
Pierre-Boucher continue à jouer son rôle de place publique à la manière 
d'une antique agora. 

LA PLACE D'ARMES 
Le 1er août 1648, le gouverneur Charles Huault de Montmagny concède 
au chef algonquin Charles Pachiriny un emplacement de près de 1000 
mètres carrés à l'intérieur du bourg. Cette concession faite au nom de la 
Compagnie de la Nouvelle-France a pour but de protéger les tribus amé-
rindiennes alliées au moment où les Iroquois tentent de s'emparer du 
commerce des fourrures et leur livrent une guerre implacable dans la 
vallée du Saint-Laurent. 

Situé du côté sud de la rue Notre-Dame (des Ursulines), le fief couvre 
l'espace situé entre le Platon à l'ouest et la rue Saint-Louis à l'est; der-
rière se trouvent la concession des Jésuites, leur résidence et leur «cha-
pelle des Sauvages». Destiné d'abord à l'établissement des Amérindiens 
-ils y construisent d'ailleurs une petite habitation que les Français ap-
pellent la cabane des Sauvages» ( 1704) -, le terrain est inoccupé en-
dehors de la saison de traite. Aussi la gestion du fief est-elle confiée aux 
Jésuites qui, dès 1656, commencent à lotir et concéder des emplace-
ments. En 1663, tout le côté ouest donnant sur la rue Saint-Antoine (des 
Casernes) est construit et tout le pourtour en 1704. 

Dix-huit ans plus tard, en 1722, la place du marché public, située jusque 
là «au bord de l'eau», en face de la rue Saint-Louis, est relocalisée sur le 
résidu de la terre de Pachiriny. Un marché d'animaux s'y tient deux fois 
par semaine, le mardi et le vendredi, jusqu'en 1762: cette année-là, le 
marché est relocalisé sur la rue des Forges. Mais le site n'est pas aban-
donné pour autant; depuis 1751, il sert occasionnellement de terrain 
d'exercices pour la milice, d'où il tire son nom de place d' Armes. Au fil 
des ans. ~ s maisons bâties du côté est de la place, le long de la rue Saint-
Louis, sont démolies afin de faciliter les manoeuvres militaires et les 
rassemblements. En juin 1851, par exemple, la place d'Armes est le 
point d'arrivée de l'immense défilé de la fête de la Saint-Jean-Baptiste 
auquel participent les élèves de l'école Sainte-Ursule, le corps des pom-
piers, l 'Association mercantile, l'Institut canadien, la Société de tempé-
rance et la Société Saint-Jean-Baptiste. 

Au lendemain de l'incendie dévastateur du 22 juin 1908, un bureau de 
poste temporaire occupe presque tout l'espace jusqu'à ce qu'un nou-
veau bureau de poste soit inauguré sur le Platon en 1918. 

C 'est vraisemblablement à cette époque qu'est installée la caronade de 
la place d 'Armes. Ce fût de canon, coulé en Russie en 1828 et fixé sur 
un caisson de bois, aurait été rapporté en 1856 par des Trifluviens ayant 
combattu à la guerre de Crimée (1854-1855) sous le drapeau britanni-
que. Il porte l'emblême des tsars: l'aigle à deux têtes qui symbolisent la 

Suite page 4 

Ottawa 

CHAMBRE DES COMMUNES 

AVEC LES HOMMAGES DE 

YVES ROCHELEAU 
Député de Trois-Rivières 

Troi,·Rivièr<."s 
Êditice \\/elling1on. i~  258 
Ouawa (Ontario) 

1)83. ru< Han 
Trois-Ri\.·ièr<."s (Quêbt'Tl 
G9A 4$3 KIA OA6 

Tel: (613) 992.2349 

Fax: (613> 995·9498 
Tel: (819) 378 -0123 
Fu: (819) .178-7696 

3 



À proximité du pont ..• suite de la page 3 

Russie blanche et la Russie d'Asie. Des pièces semblables se trouvaient 
dans les parcs Laviolette et Champlain avant la conflagration de 1908. 

La place d' Armes, lieu privilégié de la rencontre de deux cultures, euro-
péenne et amérindienne, est classée lieu historique en 1960. Des fouilles 
archéologiques effectuées en 1983 permettent de découvrir plusieurs 
artéfacts d'origine amérindienne. 

LE JARDIN LAVIOLETTE 
Laviolette, employé de la traite envoyé au lieu dit «trois rivières» par 
Samuel de Champlain pour y établir un poste fortifié, débarque au pied 
du Platon le 4 juillet 1634. Premier d'une série de coteaux qui caractéri-
sent le paysage trifluvien, le Platon - déformation du mot plateau - s'élève 
alors à 35 mètres au-dessus du fleuve. La falaise abrupte constitue une 
excellente protection naturelle contre les éventuelles attaques iroquoi-
ses, mais le terrain est propice aux éboulements - l'un d'eux se produisit 
en 1851. C'est là, sur cet emplacement surélevé, que Laviolette choisit 
de construire le fort de Trois-Rivières. 

Dès le début de la décennie 1660, le fort n'est plus que ruines, aban-
donné depuis la construction de la palissade du bourg. Il est complète-
ment démoli en 1668. Puis, en 1693, le gouverneur de Ramesay bâtit sur 
le même site une maison occupée par les Ursulines dès leur arrivée à 
Trois-Rivières quatre ans plus tard. En 1723, Chaussegros de Léry fait 
construire un nouveau bâtiment aux dimensions imposantes (90 pieds 
sur 40), en pierre taillée, que l'on appellera la Maison des gouverneurs. 

Après la Conquête anglaise et la suppression du gouvernement de Trois-
Rivières le 17 septembre 1764, la Maison des gouverneurs sert de ca-
serne militaire (1765-1852), de collège (1860-1874), puis de bureau de 
la douane (1874-1875) et des travaux publics (1882-1908). En octobre 
1875, un nouvel édifice de la douane est bâti sur le terrain du Platon, 
face à la rue Alexandre (Radisson). Au cours de l'excavation, on est 
«surpris de découvrir, à 15 pieds sous le sol et à 40 pieds de la rue Notre-
Dame, une rangée de pieux de cèdre disposés en la même manière que 
ces anciennes clôtures de pieux debout...» (Journal des Trois-Rivières, 
28 octobre 1875). S'agissait-il de résidus de l'ancienne palissade du 
bourg? 

C'est en 1882 qu'un parc naturel est aménagé autour des deux édifices 
fédéraux du Platon. «Ce concept du parc naturel est dérivé de celui du 
jardin anglais, cette grande invention britannique du XVIII' siècle, dont 
William Kent (1684-1748) aurait été le créateur ... /IV se caractérise par 
une vaste pelouse ondulante, s'épandant en large nappe, sillonnée par 
des sentiers respectueux de la topographie naturelle, et agrémentée par 
des arbres et des bosquets laissés à leur croissance naturelle» (Jean-
Claude Marsan, p. 296). Ce concept trouve ses premières applications 
dans les cimetières, comme le cimetière Saint-Louis de Trois-Rivières, 

Le jardin Laviolette, vers 1900. 
Collection privée Conrad Godin. 

4 

puis dans les parcs urbains. 

Le parc du Platon, appelé Jardin Laviolette en mémoire du fondateur 
de Trois-Rivières, prolonge en quelque sorte la terrasse Turcotte et offre 
aux promeneurs une aire de repos en plein coeur de la ville. Des bancs 
sont installés le long de petits sentiers qui serpentent le terrain d'un bout 
à lautre et un «kiosque à fanfare» sert à la présentation de concerts, 
comme ceux de l'Union musicale en juillet 1890. Le parc est souvent 
choisi comme site de célébration des fêtes, comme celle de la Reine, car 
il se prête bien au lancement de fusées. Le 3 juillet 1903, veille de l'an-
niversaire de Trois-Rivières, on y présente, «à la demande générale du 
public», la pièce Le triomphe de ia Croix, «Un grand drame chrétien en 
cinq actes». Quelques jours plus tard, un spectacle de marionnettes, qui 
a fait «l'admiration du public montréalais», est présenté avec le con-
cours de l'Union musicale. Ce parc est aussi «très fréquenté des prome-
neurs, surtout le soir». En 1897, dans une pétition envoyée au Conseil 
de Ville, «Un certain nombre de citoyens se plaignent des désordres qui 
ont lieu au parc du Plateau. Il est entendu qu'un homme de police sera 
chargé de surveiller cet endroit... » (Le Trifluvien, 18 juin 1897). 

Le 22 juin 1908, jour du terrible incendie, la Maison des gouverneurs, 
presque bicentenaire, et le parc attenant sont détruits. Huit ans plus tard, 
le terrain est à nouveau abaissé et nivelé afin d'éviter les éboulements, 
puis le gouvernement fédéral y bâtit un nouveau bureau de poste. Mais 
le parc public peuplé d'arbres, qui s'y trouvait auparavant, n'a plus sa 
place sur le Platon dont une partie ne sert plus que de socle à deux 
monuments: l'un érigé en 1926, pour rappeler le fort de Trois-Rivières; 
l'autre en 1934, en mémoire de Laviolette et des plus illustres colons 
trifluviens. En juillet 1995, la Ville de Trois-Rivières annonçait la loca-
tion de cette partie ( 18 000 pieds carrés) du site pour y recréer un parc: 
plantation d'arbres, d'arbustes et de fleurs. Le parc du Platon revivra 
en 1996. 

LE PARC LAFOSSE 
Dès le XVIII' siècle, un étroit chemin longe le rivage du fleuve Saint-
Laurent pour permettre aux canotiers d'accéder de la grève à la ville. 
Nommé rue des Remparts à l'est de la rue du Platon (des Forges), il 
porte le nom de rue du Fleuve à l'ouest et s'étire jusqu 'à la rue des 
Fourneaux (Sainte-Élizabeth) où Ezékiel Hart possède une brasserie en 
1815. Déjà à cette époque, les plans du cartographe Joseph Bouchette, 
du grand-vicaire Noiseux, de l'ingénieur royal E.W. Dunford et del 'ar-
chitecte François Baillairgé signalent une place entre les rues Notre-
Dame et du Fleuve, tout près de l'angle de la rue Saint-Roch (en face de 
l'actuel hôtel Delta). 

Le parc LaFosse, vers 1917. 
Archives du Séminaire de Trois-Rivières. 

On ne connaît pas la date d'aménagement de cette place appelée plus 
tard carré LaFosse, pas plus que l'origine de son nom. D 'aucuns pré-
tendent que le site formait une sorte de cuvette fréquemment remplie 
d 'eau que les gens appelaient « la fosse ». Peut-être doit: il plutôt son 
nom à l'un des premiers propriétaires de l'emplacement? A tout événe-
ment, Je carré LaFosse apparaît comme le premier espace public de Trois-
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Rivières, à l'extérieur de l'ancien bourg fortifié, tenant lieu de parc ou 
de jardin. 

Ce secteur de la rue du Fleuve est l'un des plus animés, grâce surtout à 
la proximité du port et des débarcadères de la Compagnie de navigation 
du Richelieu et du chemin de fer du Grand Tronc, mais aussi à la pré-
sence de plusieurs hôtels qui accueillent les voyageurs, dont le luxueux 
British American Hotel sur le quai Moison. Depuis au moins 1848, le 
pont de glace balisé entre les deux rives du fleuve se transforme en piste 
de course; des cirques, tel celui de Nixon and Kemp en 1858, installent 
Jeurs chapiteaux sur le quai Bell, tandis que des hôteliers organisent des 
régates, comme en 1871, et des hommes d'affaires y louent des embar-
cations légères pour des excursions ou des pique-niques sur la rive sud. 
En 1883, par exemple, Jos. Lavallée et Trefflé Desaulniers offrent «à 
l'usage des promeneurs un nombre plus varié encore que les années 
précédentes d'esquifs élégants et légers, des chaloupes à voile et à ra-
mes / .. ./, très confortables et de toutes grandeurs» (Journal des Trois-
Rivières, 17 et 31 mai 1883 ). Par beau temps, les dimanches et jours de 
fêtes, le fleuve animé offre le panorama d'une flotille de chaloupes se 
mêlant aux mouvements des bateaux à vapeur, goélettes, voiliers et na-
vires. Fenêtre ouverte sur le fleuve, le parc LaFosse est un haut-lieu de 
sociabilité. On l'appelle souvent «le petit carré», par opposition au «grand 
carré» qu'est le parc Champlain. 

Vers 1880, un poste de pompiers occupe l'angle nord-est du parc. Tout 
près, à l'angle des rues Notre-Dame et Bell (Saint-Georges), la manu-
facture de meubles C.P. Gélinas et Frères fabrique divers objets en bois 
tels que chaises, balais, pelles. Cette manufacture, qui échappe au grand 
feu de 1908, est achetée plus tard par Takefman qui la transforme en 
magasin, le Saint-Maurice General Store. L'édifice est finalement in-
cendié le 29 mars 1949. 

Le 28 juillet 1896, le journal Le Trifluvien écrit: «Ce petit parc/ .. ./ à peu 
près oublié depuis quelques années a été remis en ordre. On a refait les 
clôtures et les trottoirs: il est aujourd'hui très propre». À cette époque, le 
poste de police est disparu et un «kiosque à fanfare» a été érigé. 

La construction du quai Bureau et de hangars, en 1907, obstrue complè-
tement l'accès au fleuve. Le parc LaFosse est définitivement abandonné 
au cours des années 1930. Durant la Deuxième Guerre, en 1942, le gou-
vernement y installe un foyer temporaire pour les marins des forces 
alliées. Transformé plus tard en terrain de stationnement, le site est fina-
lement bâti à la fin des années 1980. 

LA TERRASSE TURCOTTE 
«La belle promenade près du fleuve, vis-à-vis la résidence presque royale 
de M. Dickson, le rendez-vous de l'élégance de la ville, des amours 
oserions-nous dire, a déjà commencé à se couvrir d'ombrage et à faire 
entendre des chants d'oiseaux. Cette place charmante, à qui on veut 
bien donner le nom de boulevard, est chaque soir couverte de prome-
neurs et de promeneuses, ce qui ajoute encore à la beauté naturelle du 
lieu» (L' Ère Nouvelle, 31 mai 1855). La maison Dickson est alors située 
sur le chemin qui deviendra la terrasse Turcotte, près de la maison du 
juge Mondelet, à l'angle de la rue Saint-Louis. Deux ans plus tard, en 
1857, le maire Joseph-Édouard Turcotte fait tracer un chemin devant sa 
résidence afin d'offrir aux Trifluviens une vue panoramique sur le fleuve 
Saint-Laurent, prolongeant ainsi le boulevard existant. L'engouement 
pour cette nouveauté est tel que Turcotte décide, en 1860, de céder le 
chemin à la Ville de Trois-Rivières. En 1869, la municipalité construit 
alors un trottoir de bois sur pilotis qui rejoint un escalier construit par la 
Compagnie de navigation du Richelieu au-dessus de ses hangars, lequel 
descend jusqu'à la rue du Platon (des Forges), à l'angle de la rue du 
Fleuve. Bordée de chaque côté par des ormes gigantesques, la terrasse 
Turcotte se couvre de promeneurs chaque soir. Au printemps, les cu-
rieux se massent le long de son parapet pour admirer le spectacle de la 
débâcle des glaces. 

Une douzaine d'années plus tard, la Ville est forcée de fermer l'escalier, 
mal entretenu, qui menace ruine et «dont l'état délabré est indigne de la 
faveur dont il jouit auprès du public / .. ./ Le trottoir est dans un état 
pitoyable/ .. ./ La clôture menace de s'écrouler ... ». Restaurée et élargie 
en 1883, la promenade est complètement détruite lors du grand incendie 
de 1908. Toutes les maisons qui la bordent, sauf la maison de l'ancien 
maire Turcotte (devenue plus tard) 'hôtel Château Normandy puis l 'Unité 
sanitaire) sont aussi détruites. La Ville profite alors de l'occasion pour 
élargir encore la terrasse et la reconstruire en béton. Mais, quelques an-
nées plus tard, de grands hangars bâtis pour répondre aux besoins de 
l'activité portuaire viennent obstruer la magnifique vue sur le fleuve. En 
1937, la Société d'embellissement de Trois-Rivières soumet un auda-
cieux projet au Conseil de Ville: prolonger la terrasse, sur une longueur 
de 3 800 pieds vers l'ouest, soit jusqu'à la rue Sainte-Elizabeth. Mais le 
projet n'a aucune suite. 

La terrasse Turcotte, 1944. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 

En 1965, pratiquement abandonnée depuis l'après-guerre, la terrasse est 
dans un état pitoyable et a besoin d'être rafraîchie. La Ville de Trois-
Rivières y fait exécuter des travaux totalisant 56 000$. Mais ce n'est 
qu'à la fin des années 1970, suite aux revendications de citoyens, que 
les hangars sont démolis, redonnant ainsi aux Trifluviens leur «fenêtre 
ouverte sur le fleuve». 

Une étude réalisée par les Services techniques de la Ville, en 1978, si-
gnale de nombreuses défaillances à la structure de béton et aux colonnes 
qui supportent la dalle, à la rampe qui conduit à la rue des Forges, au 
garde-fou ainsi qu'au système d'éclairage. Les travaux de rénovation 
sont évalués à plus d'un quart de million de dollars. Bref, la terrasse est 
dramatiquement en décrépitude. On constate l'urgence d'une interven-
tion majeure. C'est dans ce contexte que diverses hypothèses touchant 
l'ensemble du secteur portuaire sont étudiées au début des années 1980. 

Le projet de réaménagement global et de mise en valeur du vieux-port, 
en 1984, amène la démolition de la vieille terrasse et la construction 
d'un superbe parc portuaire à trois niveaux, dont deux sont bâtis au-
dessus du chemin de fer de ceinture, et comprenant place d'accueil, 
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promenade, belvédères, agora avec plateforme de spectacles, garage 
public, restaurant (Le Portofino) et café-terrasse, centre d'exposition 
sur l'industrie des pâtes et papiers, locaux pour La traverse des âges. La 
terrasse Turcotte, qui ne désigne plus en fait que la voie carrossable, fait 
donc partie de ce vaste parc public, aujourd'hui l'un des plus fréquentés 
de la ville. Le parc portuaire est, comme le parc Champlain, un lieu 
d'activités et d'événements qui attirent des milliers de gens: Festival 
international del' art vocal, festival Trois-Rivières: ville maritime, cour-
ses de canots sur glace, patin à roulettes, etc. 

Un monument érigé en 1934 à l'extrémité est de la terrasse Turcotte, 
derrière l'église anglicane Saint-James, et appelé communément «mo-
nument de Lavérendrye», rend hommage aux Découvreurs trifluviens: 
Pierre Gauthier de Varennes et de La Vérendrye (1685-17 49), Jean 
Nicolet (1598-1642), Pierre Pépin (1652-1722), Pierre-Esprit Radisson 
et Médard Chouart des Groseilliers, Nicolas Perrot ( 1641-1717) et Chris-
tophe Dufrost de la Jemmerais. 

LE JARDIN DES URSULINES 
Au milieu du XVII' siècle, le territoire situé immédiatement à l'est de la 
rue Saint-François-Xavier, hors de l'enceinte, fait partie du fief Hertel. 
En octobre 1699, il est vendu par le gouverneur Claude de Ramesay à 
l'évêque de Québec, Mgr Jean-Baptiste de la Croix Chevrières de Saint-
Vallier, qui le cède aux Ursulines pour l'établissement d'un hôpital et 
d'un couvent. 

Le terrain en face du monastère des religieuses sert alors de jardin. Quel-
ques bâtiments de service y sont construits à diverses époques: maison 
du jardinier ( 1720), écurie ( 1725), étable ( 1851 ). Un petit ravin, qui sert 
de dépotoir, sépare le jardin des Ursulines et le monastère des Récollets; 
il est remblayé au début du xx• siècle. 

À la fin des années 1970, le site est utilisé comme jardin communau-
taire. Acquis par la Ville de Trois-Rivières en 1984, il est aménagé en 
parc public en 1986, proplongeant le tout nouveau parc portuaire. 

LA COMMUNE 
Dès les débuts de la petite colonie trifluvienne, le besoin, d'une terre 
publique pour servir de pâturage aux bestiaux se fait sentir. A «Lins tante 
prière des habittans», on envisage alors de réserver une concession «pour 
servir de pasturage à leur bestial» afin que leurs «bestiaux pussent estre 
•en asseurance contre les incurtions fréquentes des Iroquois», sinon les 
colons «seroient contraint de quitter et abandonner ladite bourgade» car 
celle-ci ne pourrait «subsister ny se conserver». La Commune, comme 
on l'appelait, est concédée aux habitants du bourg de Trois-Rivières par 
le gouverneur Charles Huault de Montmagny, agissant au nom de la 
Compagnie des Cent-Associés, le 15 août 1648. Cette terre est alors 
formée de deux lots d'un arpent et demi cédés par Jacques Hertel et 
Jean Godefroy de Lintot. Deux ans plus tard, le 9 juin 1650, les Jésuites 
y ajoutent 14des 25 arpents qu'ils possèdent depuis 1634. Son territoire 
de 17 arpents de fronts sur 25 de profondeur couvre une superficie de 
425 arpents et s'étend à l'ouest de la rue Saint-Georges, à partir du fleuve 
jusqu'au chemin Sainte-Marguerite, sur les basses terres fréquemment 
inondées et peu propices à l'habitation. Les habitants du bourg sont auto-

6 

Hydra 
Québec 

risés à y faire paître chacun six bêtes à cornes. Les anciens concession-
naires jouissent cependant d'un traitement de faveur: Hertel et Godefroy 
ont droit d'y mettre jusqu'à 12 bêtes; les Jésuites, jusqu'à 18, en plus de 
pouvoir y prendre le bois nécessaire à leurs bâtiments. Tous les citoyens 
réunis en assemblée participent à la gestion de la Commune. 

Vers 1730, alors que les habitants commencent à essaimer hors du péri-
mètre du bourg fortifié, l'assemblée des citoyens décide de concéder 
des terrains pour la construction résidentielle. Plusieurs lots «en pur sa-
ble» et d'aucune utilité pour le pâturage, situés le long des rues du Fleuve, 
Notre-Dame, René (Raymond-Lasnier) et Saint-Antoine, se couvrent 
de petites maisons. Au fil des ans, à mesure que poussent les habita-
tions, les clôtures de la Commune sont repoussées un peu plus à l'ouest 
et au nord. 

À l'été 1761, durant l'occupation militaire, la troupe anglaise établit son 
campement dans la Commune. Quarante ans plus tard, le 8 avril 1801, 
le Parlement du Bas-Canada adopte !'Acte pour mieux régler la Com-
mune appartenant à la ville des Trois-Rivières (41 Geo. III, c. XI) qui 
permet aux citoyens de former une Corporation des syndics de la Com-
mune qui, aussitôt, concède à nouveau des lots sur la rue Notre-Dame. 
En 1817, Je gouvernement permet à la Corporation de mesurer, arpenter 
et fixer les limites de la Commune. Puis, en 1826, la concession de 
nouveaux lots situés des deux côtés de la rue Saint-Philippe jusqu'au 
moulin à vent -situé alors près de l'actuel boulevard Normand - permet 
de prolonger la rue et de la faire aboutir au Chemin du roi. 

En 1850, la Corporation des syndics de la Commune est dissoute et la 
municipalité se voit confier par le gouvernement le droit d'administrer 
cette terre publique et d'en lotir une partie à des fins résidentielles (Acte 
pour transférer au Conseil municipal de la municipalité des Trois-Ri-
vières l'administration de la Commune de la même ville ... , 13-14 Viet., 
c. 104, 24 juillet 1850). Peu à peu, Je tissu urbain se prolonge sur le 
territoire de ce qui allait devenir Je quartier Saint-Philippe. De nouvelles 
rues se couvrent d'habitations: Saint-Georges, Saint-Roch, Bureau, 
Gervais. Vers 1870, la Commune n'offre déjà plus tout l'espace désiré 
pour le pâturage. Un règlement municipal (1871) stipule que chaque 
citoyen a droit de faire paître une seule vache laitière; les bêtes supplé-
mentaires sont frappées d'une taxe annuelle d'un dollar par tête. Un 
gardien contrôle la barrière de la Commune et assure le respect des rè-
glements. En l 8Tl, la ligne de chemin de fer Montréal-Québec traverse 
la Commune d'un bout à l'autre. Puis, deux ans plus tard, la Ville cède 
le terrain nécessaire à la construction de la voie de ceinture (Loop Line). 

En 1909, la majeure partie du territoire de la Commune est érigée en 
paroisse sous le nom de Saint-Philippe. Des lots sont encore vendus par 
la Ville avec obligation, pour les nouveaux propriétaires, de bâtir dans 
les deux années qui suivent. Vers 1920, ce qui reste de la Commune -
qui n'a presque plus que Je nom - est semé d'installations diverses: che-
min de fer, établissements industriels et manufactures, cours à bois, abat-
toir, concasseur de pierre. Plusieurs entreprises achètent des lots dans 
cette partie de la ville: la Saint Lawrence Paper Mills Co. Ltd., la Three 
Rivers Steel Foundry, la George Christie Wire Works., etc. L'industria-
lisation massive des années 1920 favorise l'éclosion des nouveaux quar-
tiers ouvriers de Saint-Philippe et de Sainte-Marguerite. En 1940, alors 
qu'on inaugure le parc Pie-XII, l'époque où chaque famille trifluvienne 
possédait sa vache laitière est révolue; la Commune a cessé d'exister. 

Le maire, Guy Leblanc 
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DES COINS DE REPOS 
LE PARC CHAMPLAIN 
En 1815, Trois-Rivières n'est encore qu'un gros village d'environ 2500 
habitants. L'espace réellement occupé correspond à une bande étroite le 
long du fleuve: l'ancien bourg fortifié, la rue Notre Dame et quelques 
rues transversales: du Platon, René, Saint-Antoine. Au nord des rues 
Notre-Dame et Saint-Pierre, seules quelques rues sont bâties entre des 
Forges, des Champs (Laviolette) et Saint-Claude (Saint-Olivier). Hor-
mis la «place de l'église», la place d' Armes et le futur parc LaFosse, 
seule la place du marché, rue des Forges, sert de lieu public. Tout l'es-
pace, magnifiquement boisé, situé entre les rues Royale, des Forges, 
Bonaventure et le prolongement de la rue Saint-Joseph (Hart), partie de 
l'ancien fief des Jésuites, appartient alors à une riche famille de com-
merçants, les Hart, dont la maison (démolie en 1890) s'élève sur la rue 
des Forges. 

En 1869, un terrain abondamment boisé et délimité par les rues Bona-
venture, Royale, Alexandre (Radisson, depuis 1941) et la ligne de pro-
fondeur des lots donnant sur la rue Hart, est cédé par la famille Hart à la 
Ville qui désire le convertir en parc public. De jeunes saules importés 
de !'Assomption sont plantés et une clôture en fer forgé est installée 
(cette clôture, retirée au début du XX' siècle, fut transportée à Cap-de-
la-Madeleine et installée autour du sanctuaire des Oblats). Trois ans 
plus tard, en 1872, la municipalité ouvre la rue Champlain et construit, 
en face, le premier hôtel de ville dont la façade donne sur la rue Alexan-
dre. Une salle de spectacles est aménagée au second étage; c'est là que 
se rencontrent les Trifluviens venus écouter la musique d'un phonogra-
phe à cylindre de cire ou assister à des séances de «vues animées», à des 
concerts ou divers spectacles. 

Dès les premières années, le parc Champlain s'impose comme lieu de 
polarisation des activités sociales et culturelles. Au tintement de la clo-
che, tous les soirs à 21 heures, de même que durant les offices religieux, 
l'entrée du parc est vérouillée par un gardien: M. Aubry en 1898, Jo-
seph Michaud en 1915. Le gardien, en effet, est chargé de faire respecter 
l'ordre et la moralité dans ce lieu public. Mais il n'a pas toujours la 
tâche facile. En 1895, «les autorités sont sur le point de sévir rigoureu-
sement contre la désinvolture des bicyclistes de toute catégorie quis' em-
parent des trottoirs comme de leur bien et traversent le parc Champlain 
malgré les protestations du gardien et le danger qu'il y a pour les enfants 
en bas âge dont le parc est le /lieu de/ rendez-vous quotidien» (Le 
Trifluvien, 20 août 1895). 

En 1886, plusieurs citoyens s'adressent au Conseil de Ville «pour de-
mander que nos jardins publics restent ouverts en été au moins jusqu'à 
10 heures du soir», Mais le clergé s'oppose énergiquement à la demande 
car la surveillance de la police n'offre «pas une garantie suffisante con-
tre les abus. C'est à la demande des citoyens les plus respectables que la 
Corporation a décidé la fermeture des jardins publics à bonne heure et 
nous ne pouvons que la féliciter» (Journal des Trois-Rivières, 9 août 
1886). 

Le parc Champlain est l'un des plus beaux sites de la ville pour la pré-
sentation de concerts en plein air. «Une température superbe a favorisé 
nos musiciens et le public amateur de bonne musique ! .. .! Inutile d'ajou-
ter que le site enchanteur du parc Champlain, avec son dôme de verdure, 
ses plates-bandes que décorent des fleurs multicolores, son magnifique 
jet d'eau qui chantonne sa sempiternelle chanson de mai à novembre, 
convie les citadins heureux de se distraire à l'audition de superbes mor-
ceaux choisis avec soin ... » (Le Trifluvien, 31 mai 1918). Le dimanche 
11 juillet 1875, deux bateaux à vapeur de la compagnie Union, l 'Athenian 
et l'Abyssinian, accostent au port avec, à bord, «une foule de citoyens 
de Québec et de Montréal» et la fanfare de la Batterie «B» de!' Artillerie 
provinciale de Québec, «la meilleure bande que nous ayons présente-
ment au pays»; tous se rendent ensuite dans le parc Champlain pour 
passer l'après-midi au son de la musique (Journal des Trois-Rivières, 12 
juillet 1875). Des concerts sont aussi donnés par les orchestres des ba-
teaux de la Compagnie de navigation Richelieu, comme en juin 1895, 

ou par la fanfare du séminaire Saint-Joseph, comme en septembre 1898. 
Ces concerts s'ajoutent à ceux qui sont présentés une fois par semaine 
par «le corps de musique de la cité». L'Union musicale, dirigée par Fred 
Bellefeuille en 1888, fait alors les délices des Trifluviens qui se massent 
régulièrement autour du kiosque du parc Champlain, particulièrement 
aux jours de fête, comme celle de la Reine en mai. Les spectateurs peu-
vent y louer une chaise pour 5 cents et s'asseoir confortablement. Il 
arrive parfois que les concerts sont donnés le soir, le jeudi ou le ven-
dredi, à la lueur des lampes à gaz. 

Vers 1900, le parc Champlain, comme les autres parcs de la ville, res-
semble à un véritable jardin. Une grande fontaine occupe alors le centre 
du parc. En mai, quand le parc rouvre après un long hiver sous la neige, 
le fleuriste municipal, Alexis Princeville de Beaujour, utilise plus de 
4000 plants de fleurs tirés de la serre municipale pour embellir les lieux 
publics. La serre municipale, bâtie en 1914 et démolie en 1939, est si-
tuée tout près du parc, sur la rue Champlain, en face du poste de police . 
Puis les employés municipaux installent les bancs: «c' est, pour les 
Trifluviens, le signe indéniable de l'arrivée de la belle saison. Le parc 
reprend sa physionomie accueillante et, pour nombre d'habitués, cela 
constitue Je renouement d'une tradition agréable, celle de venir flâner 
sous les rayons chauds du soleil, en plein coeur de la ville. / .. ./ D'ici 
quelques jours, on verra les groupes traditionnels de badeaux se rassem-
bler pour commenter les nouvelles du jour et ergoter sur la politique 
municipale. On assistera aux pittoresques échanges de montres, car le 
parc a toujours été le rendez-vous des maquignons de ce genre.» (Le 
Nouvelliste, 8 mai 1943). 

Durant les premières décennies du XX' siècle, nombre d'activités se 
déroulent au parc Champlain. Par exemple, lors de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste en 1918, il y a «concert et illumination» ainsi qu'une 
«grande assemblée patriotique». Au cours de la Deuxième Guerre, on y 
présentera parfois des films de propagande ou sur les actualités. 

Dans la première semaine de juin 1908, quelques jours avant le grand 
incendie, on démolit le kiosque bâti en 1882 «en vue d'en reconstruire 
un nouveau, beaucoup plus vaste et beaucoup plus élevé, tout en lui 
conservant le même style» (Le Trifluvien, 9 juin 1908). En 1929, la Ville 
de Trois-Rivières décide de démolir à nouveau le «kiosque à fanfare» et 
de le remplacer par un autre «de dimensions plus considérables et d'une 
architecture de meilleur goût» (Le Nouvelliste, 2 mars 1929). D'un dia-
mètre de 40 pieds, il comprend une base en béton armé, qui sert de rez-
de-chaussée, une plateforme ceinte d'une balustrade en fer forgé et un 
toit de bardeaux. Le projet, qui prévoit l'installation d'un restaurant au 
rez-de-chaussée, provoque une vive contestation des propriétaires autour 

Le parc Champlain, vers 1935. 
Archives du Séminaire de Trois-Rivières. 

du parc. Une requête est présenté en Cour supérieure par !'Association 
des citoyens, présidée par Georges-Henri Robichon. Le kiosque-restau-
rant, fait-on valoir, «nuira à la beauté du parc, y sera cause d'ennuis, 
diminuera la valeur des propriétés environnantes». Il est finalement cons-
truit, en bordure du parc d'abord, puis relocalisé au centre en 1933. 
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En novembre 1932, le surintendant des parcs fait abattre les vieux or-
mes malades du parc Champlain pour permettre à de nouveaux arbres 
de prendre racine. En ce temps de crise économique, plusieurs chômeurs 
sont employés à scier les arbres abattus et préparer du bois de chauffage 
pour les édifices de la municipalité. Puis, en 1967, la Ville de Trois-
Rivières emprunte 305 300 de la Société d'habitation du Québec afin de 
procéder au réaménagement complet du parc, dans le cadre de son pro-
gramme de rénovation urbaine. Selon! 'urbaniste André Laneuville, l'en-
droit est destiné à devenir «la véritable agora trifluvienne, le lieu de 
rencontre de prédilection de toute notre population» (Le Nouvelliste, 30 
octobre 1968). La firme Rapid Construction exécute les travaux suivant 
les plans préparés par l'architecte-paysagiste Georges Daudelin. Quatre 
édifices de la rue Hart appartenant à Claude Saint-Cyr, à Alice Lemire, 
au Club touristique inc. et à la Légion royale canadienne sont achetés ou 
expropriés, puis démolis. L'hôtel de ville, le poste de police et incendie 
de même que l'église presbytérienne Saint-Andrew sont aussi démolis. 
La rue Radisson est fermée de la rue Hart à la rue Royale, tandis que la 
rue Champlain est transformée en escalier jusqu'à la rue des Forges. 
Puis, un immense complexe en béton, oeuvre de! 'architecte Jean-Claude 
Leclerc, est érigé pour loger un nouvel hôtel de ville et un centre cultu-
rel comprenant une bibliothèque (Gatien-Lapointe), une salle de specta-
cles (Anaïs-Allard-Rousseau), une salle d'exposition (Raymond-
Lasnier), ainsi que plusieurs salles plurifonctionnelles. Le parc Cham-
plain est complètement réaménagé: le vieux «kiosque à fanfare» est dé-
moli, un bassin de 100 pieds sur 28 avec jets d'eau est construit, des 
bancs et des lampadaires neufs sont installés, les petites allées sont élar-
gies; ici et là, un peu plus d'asphalte, un peu plus de béton. Le parc 
Champlain a sans doute perdu de son panache. 

Le parc Champlain et la place de !'Hôtel-de-Ville, qui lui est adjacente, 
demeurent toutefois l'un des lieux publics les plus fréquentés de la ville 
au cours des années 1970. C'est pourquoi il est choisi, durant la décen-
nie suivante, comme site de la grande estrade du Festival des trois riviè-
res devenu, plus tard, le Festival international de l'art vocal, l'une des 
activités annuelles les plus attendues des Trifluviens. En-dehors des 
périodes de festivités, jeunes et moins jeunes se retrouvent nombreux 
dans le parc. Les adolescents trouvent aujourd'hui une certaine utilité à 
ces surfaces dures, en asphalte et en béton: elles sont d'excellentes pis-
tes pour la pratique de la planche à roulettes ... 

Quatre monuments sont dressés dans le parc, le long de la rue Royale: 
celui d'Ezékiel Hart, érigé en 1959 par le Congrès juif canadien, rend 
honneur au premier député d'origine juive élu à l'Assemblée du Bas-
Canada (1807); le second, érigé en 1985 par la National Society of the 
Daughters of the American Revolution, à la mémoire des soldats améri-
cains de la Bataille de Trois-Rivières en 1776; le troisième, érigé en 
1934, rend hommage à trois écrivains (Edmond de Nevers, Nérée 
Beauchemin, Antoine Gérin-Lajoie), un journaliste (Ludger Duvernay) 
et un historien (Benjamin Suite), à qui est aussi dédié le quatrième mo-
nument, érigé en 1977. Un autre monument se trouve sur la place de 
!'Hôtel-de-Ville: le monument «Au poète inconnu», représentant un 
hypercube et pesant cinq tonnes, il a été conçu par le peintre danois Erik 
Koch. 

LE PARC VICTORIA 
Vers 1870, les constructions dans la Commune, au nord de la rue Notre-
Dame, ne dépassaient pas la rue Bureau à l'ouest. C'est à cette époque 
que la municipalité projette d'aménager un parc public dans le quadrila-
tère formé par les rues Royale, Saint-Olivier, Bureau et Gervais. Mais, 
en 1874, près de la moitié de cet espace est vendu au prix de 232,50$ 
pour la construction d'une école; le restant est cédé en 1909 à la fabri-
que de la nouvelle paroisse Saint-Philippe. C'est sur ce terrain que sont 
construits !'église et le presbytère. 

En mai 1910, le Conseil municipal décide de recréer le «carré Victoria» 
plus à l'ouest, entre les rues Royale, Saint-Olivier, Laurier et 
Lavérendrye. Le parc, dont le nom rappelle évidemment la célèbre reine 
(1837-1901), est inauguré une première fois par la plantation d'un arbre 
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lors d'une cérémonie présidée par le maire L.-P. Normand. Cinq ans 
plus tard, le carré n'est pas encore aménagé; des citoyens y entretien-
nent leurs potagers. En 1921, le fleuriste F. Feuillâtre obtient même la 
permission d'utiliser le terrain durant trois ans pour ensemenser des fleurs 
et des légumes. Puis, le Club de tennis des jeunes filles de Trois-Riviè-
res y maintient un court durant l'été (1923), tandis qu'une patinoire de 
150 pieds sur 100 attire les enfants du quartier durant l'hiver (1927). 

Les véritables travaux d'aménagement du parc Victoria débutent à l'été 
1927. Il est inauguré à nouveau et en grande pompe le 1" septembre 
1929: drapeaux, banderolles, oriflammes, lanternes chinoises décorent, 
ici et là, les résidences des alentours. Le parc a droit à une troisième 
inauguration le 18 août 1931, par le maire J.-H. Robichon: on vient tout 
juste d'y installer un système d'éclairage électrique et d'y construire 
une plateforme en bois pour servir de «kiosque à fanfare». Ce kiosque, 
semblable à celui du parc Champlain, ne contient toutefois pas de res-
taurant. La même année, plusieurs jeunes arbres sont plantés aux inter-
sections des allées. Puis, en juillet 1933, une vingtaine de bancs en trop 
dans le parc Champlain sont transportés dans le parc Victoria. 

C'est à cette époque qu'une requête est présentée au Conseil de Ville 
par 250 citoyens de Saint-Philippe demandant de changer le nom du site 
pour celui de parc Janvier, en l'honneur de l'ancien conseiller du quar-
tier, Henri Janvier. Mais la requête n'a pas de suite. Un changement de 
nom est encore proposé en juillet 1965 alors qu'on envisage de trans-
porter le vieux moulin à vent sur le site: parc du Vieux Moulin. 

Vers 1975, le parc Victoria, mal entretenu, semble abandonné. Trois ans 
plus tard, des promoteurs désirent même acheter le terrain pour y cons-
truire une habitation à loyer modique (H.L.M.). L'année suivante ( 1979), 
le parc est réaménagé; le kiosque, vétuste et dangereux, est démoli pour 
laisser place à une fontaine décorative en béton, construite au coût de 
50 000$ selon une maquette de Réjean Blais, étudiant finissant en archi-
tecture au CEGEP de Trois-Rivières. Le 19 juin 1982, le «vénérable» 
parc Victoria est inauguré officiellement une quatrième fois. 

Le kiosque du parc Victoria, 1957. 
Archives du Séminaire de Trois-Rivières. 
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LE COTEAU SAINT-LOUIS 
À la fin du XIXe siècle, les coteaux sont pratiquement inoccupés. Mais 
ils sont cependant un lieu d'animation intense. Les promeneurs y pro-
longent leurs marches, cueillent des fruits sauvages, se reposent à l'om-
bre des bosquets de pins, près du Cap-aux-Corneilles, appelés La Pinière 
mais plus connus depuis 1830 sous le nom de Bois des amoureux. Nom-
breux sont ceux qui vont y pique-niquer ou y disputer des joutes de 
cricket; des clubs de la ville s'y rencontrent fréquemment vers 1868: le 
Club du Collège, le Club canadien, le Club anglais. Certains aventuriers 
se rendent même aussi loin que la Pointe-à-Poulin (l'actuel terrain de 
golf Ki-8-Eb). Lieu privilégié pour la flânerie, les rencontres amicales 
et les loisirs libres, les coteaux sont vus d'un très mauvais oeil par le 
clergé. En 1886, l'évêque de Trois-Rivières, M&' Louis-François Laflèche, 
s'oppose fermement à la création d'un parc public dans cette partie éloi-
gnée de la ville qui pourrait échapper au contrôle du clergé et aux règles 
sociales. Le projet n'est pas mis à exécution mais, le 31 mai 1890, l~ 
club Crispin inaugure malgré tout un terrain de jeux sur Je coteau. A 
peine deux mois plus tard, une fille de 18 ans est victime d'une agres-
sion sexuelle par le postillon de Shawinigan. Puis, en 1895, «une troupe 
de bohémiens comprenant une quarantaine d'individus, tant hommes 
que femmes , enfants, ours, chiens, chevaux, singes, etc.», qui y avait 
établi son campement, est expulsée par la police. 

Promeneurs sur le coteau Saint-Louis, vers 1890. 
Collection privée Conrad Godin. 

Le coteau demeure un lieu très fréquenté jusqu'au moment de son urba-
nisation complète, après la Deuxième Guerre. Les amateurs de saut à 
skis se retrouvent chaque hiver sur le grand tremplin Olsen bâti au Cap-
aux-Corneilles. Selon d'anciens sauteurs, ce tremplin était tellement haut 
(50 mètres) «qu'on ne pouvait les reconnaître du bas de la côte. Un 
joueur de clairon annonçait un départ du haut du tremplin et un autre 
faisait signe avec un drapeau que la côte était libre» (Normand Boisvert, 
1976). 

Le parc Vanasse 
En 1890, P.-B. Vanasse, un riche bourgeois, possède environ 130 ar-
pents de terre situés au pied du coteau, à l'extrémité du boulevard 
Laviolette, près de la cour de triage du chemin de fer Canadien Pacifie 

et de la résidence du député Arthur Turcotte. Cette terre, dont la moitié 
est en culture et l'autre moitié peuplée de sapins, est connue sous le nom 
de parc Vanasse. On s'y rend habituellement en empruntant «le chemin 
qui conduit à la Mare-à-Belle-Isle et au Cap-à-la-Corneille». Partisan 
conservateur et ami de Sir Hector Langevin, Vanasse y organise parfois 
des pique-niques à saveur politique, particulièrement durant les campa-
gnes électorales. «Tous les amis de la cause conservatrice sont invités» 
(Le Trifluvien , 5 juillet 1890). 

En 1920, la terre, propriété du juge Cooke, de Lucien Lajoie et de la 
succession Desaulniers, est vendue pour 60 000$ à la Commission mu-
nicipale des logements ouvriers qui a choisi Je site, devenu le parc Saint-
Jean-Baptiste, pour y construire des habitations. 

Le parc Bellevue 
C'est le 5 juin 1926, année de l'érection canonique de la paroisse du 
Très-Saint-Sacrement, qu'est inauguré le parc Bellevue situé sur une 
propriété du docteur Houde, sur le deuxième coteau, accessible en auto-
mobile yar la lère Avenue. Ce parc est défini comme un lieu d'amuse-
ment. Equipé d'un «théâtre de vues animées (un des plus grands au 
Canada) avec orchestre», on désire smtout y organiser des soirées de 
danse. Mais, face aux protestations publiques, la salle de danse est aus-
sitôt transformée en patinoire à roulettes. Feux d'artifices, concerts de 
fanfares, spectacles de vaudeville et cinéma sont au programme des ac-
tivités annoncées par le gérant Blackwell dès la fin de juin 1926. 

Le parc Union 
«Construit dans une période de progrès rapide, le quartier Notre-Dame 
a poussé trop rapidement pour qu'on prévoit à l'établissement de parcs. 
Le seul parc qu'il possède est le parc Union, à quelques pas du tunnel 
Laviolette et aménagé lors de sa construction 119311» (Le Nouvelliste, 
30 octobre 1941). Ce parc n'est, en fait, qu'un terre-plein, juste à côté de 
la rue Laviolette. 

LA VILLA MON REPOS 
Sise dans un endroit enchanteur, entourée de bocages, de bosquets, 
d'étangs magnifiques, de verdure parfumée, agrémentée «de sentiers où 
l'on aime à promener ses rêveries et à étouffer son cafard» (Le Nouvel-
liste, l °'août 1923 ), la Villa Mon Repos est, en réalité, un domaine privé 
d'une superficie de 15 arpents où se rencontrent les plus grandes fa-
milles bourgeoises de Trois-Rivières. Située dans la partie nord de la 
ville, près de l'actuel campus de l'Université du Québec à Trois-Riviè-
res, complètement inhabitée à cette époque, la Villa s'étend le long de la 
rivière Sainte-Marguerite (Milette) et du chemin de fer Saint-Maurice 
Valley, à partir de la Commune. Une partie de ce territoire est aujourd'hui 
occupée par le boulevard des Récollets, les rues Laurent-Létourneau, 
Louis-Lacroix et la Polyclinique des Récollets. 

Au moment de sa fondation, en 1895, la Villa Mon Repos se veut la plus 
importante summer resort (station estivale) du Canada. La moitié du 
conseil d'administration est formée de membres de la grande famille 
Dufresne, propriétaire du meilleur hôtel de la ville, sur la rue du Fleuve: 

Suite page 10 
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J. -Ulric (présiden&J. -A. (secrétaire), Louis-Edmond et Isaïe (directeurs). 
Les quatre autres administrateurs sont Pierre Saint-Pierre (vice-prési-
dent), employé del 'hôtel Dufresne, Anselme Bondy (trésorier), Adélard 
J. Gauthier et J.-A. Dupont (directeurs). Parmi les 40 membres du cer-
cle, «recrutés parmi la bonne société trifluvienne», se trouvent les avo-
cats J.-A. Tessier et Narcisse Grenier, le comptable Arthur Nobert, le 
docteur Louis-Philippe Normand, Jos. A. Frigon, Narcisse Lymburner, 
Édouard Désy. 

Le Villa Mon Repos, vers 1910. 
Archives du Séminaire de Trois-Rivières. 

La Villa, traversée par la rivière Sainte-Marguerite, comprend un étang, 
un pont suspendu et un superbe boisé formé de pins, mélèzes, bouleaux. 
Des travaux d'amélioration d'environ 1 000$ sont exécutés en 1896. De 
petits chalets, divers bâtiments de service et un kiosque sont bâtis. Le 2 
juin 1903, la Villa échappe à un incendie qui fait rage «à 7 ou 8 arpents 
de la propriété». 

Lieu de villégiature pour la bourgeoisie trifluvienne, «rendez-vous sé-
lect des citadins en quête de silence, de fraîcheur et de repos» (Le Nou-
veau Trois-Rivières, 12 août 1910), la Villa Mon Repos est néanmoins 
fréquentée par des citoyens «ordinaires» qui vont y pique-niquer sans 
autorisation. En 1920, le cercle se voit dans la nécessité de publier un 
avis dans les journaux: «Cet endroit devra à l'avenir être considéré comme 
strictement privé. Que les membres seuls auront accès sur le terrain. 
Toutes personnes autres que les membres allant à cette place sans être 
munis d'un permis est passible d'une amende» (Le Trifluvien, 30 avril 
1920). 

Mais la Villa n'est pas complètement fermée au public: les membres du 
cercle y invitent fréquemment leurs amis ou des groupes particuliers, 
par exemple pour une «fête des huîtres». Ainsi, le 27 juin 1920, les 
Chevaliers de Colomb y organisent un pique-nique. Puis, en juillet 1923, 
le club Rotary de Trois-Rivières, présidé par C.O. Baptist, y tient une 
journée champêtre en faveur des 150 orphelins et orphelines de l'or-
phelinat Saint-Dominique et del 'hôpital Saint-Joseph: pique-nique, jeux, 
chants, courses. L'année suivante, le Cercle de Villa Mon Repos orga-
nise une journée «porte ouverte» et invite les citoyens à s'y rendre «pour 
prendre le frais et se reposer des fatigues de la semaine». Parmi les 
participants se trouvent le maire Arthur Bettez et le chef de police Vachon. 

LE PARC SAINT-QUENTIN 
par François Lachance 

Le groupe d'îles situé dans l'embouchure du Saint-Maurice forme un 
archipel à l'origine même du nom donné à la ville de Trois-Rivières. En 
1535, Jacques Cartier fait planter une croix sur l'une d'elles, la plus 
avancée dans le Saint-Laurent. À compter de 1634, au moment où Trois-
Rivières est un avant-poste de traite des fourrures, les îles de l'embou-
chure sont concédées en fiefs. Des ordonnances pour y couper le bois et 
les défricher sont émises à plusieurs reprises, mais en vain. On pourrait 
croire que les concessionnaires, des commerçants et des notables, s'en 
sont servis pour y accueillir, le soir venu, des amérindiens ayant échangé 
des fourrures pendant le jour sur le Platon. Le nom d'île Saint-Quentin 
rappel d'ailleurs la mémoire de l'un des premiers concessionnaires et 
commerçant de fourrures, Quentin Moral. L'île est inutilisée par la suite 
et ce, jusqu'au XIXe siècle, au moment où l'exploitation des ressources 
forestières vont susciter l'établissement de scieries, et plus tard d'entre-
prises papetières à l'embouchure du Saint-Maurice. Les berges de l'île 
Saint-Quentin vont être mises à profit pour supporter l'infrastructure 
légère des exploitants, sans plus. Au début du XXe siècle, le milieu 
naturel de l'île Saint-Quentin est donc demeuré quasiment inchangé. 
C'est ce décor intact, accommodé d'une plage de sable, que va s'appro-
prier la population trifluvienne. 

LES PREMIERS VISITEURS 
Les premiers témoignages qui attestent de la fréquentation de l'île Saint-
Quentin à des fins récréatives remontent aux années 1930. Ils révèlent 
alors les dangers de la fréquentation de plusieurs plages des environs 
par les citadins, dont celle de l'île Saint-Quentin. Les compagnies pa-
petières se plaignent d'ailleurs de cet achalandage qu'elles jugent non 
sécuritaire. Ce sont précisément les motifs qui vont amener les autorités 
municipales à vouloir doter la cité trifluvienne d'une plage publique. 
L'extrait qui suit, tiré du quotidien Le Nouvelliste en 1931, résume bien 
les vues ~ autorités du temps: 

IO 

«Transformer et aménager l'île St-Quentin en un jardin et un en-
droit de jeu et de promenade, serait une chose facile et de peu de 
frais affirme un expert trifluvien. En faire simplement une plage 
de bains, un endroit de pique-niques où l'on construirait un abri 

et un restaurant d'été, coûterait également fort peu et serait une 
véritable acquisition pour la ville. On éliminerait des baigneurs 
au quai Ste-Angèle, et dans la rivière St-Maurice où certains en-
droits choisis par eux sont réputés dangereux et en les groupant 
tous sur l'île St-Quentin, on les confierait ainsi à la protection 
d'un gardien à qui incomberait de faire observer la discipline.» 

Le projet tel que présenté par la Commission de l'île Saint-Quentin, une vision 

des années 1960 du développement des loisirs. 

Archives municipales de Trois-Rivières 

Dès 1930, le conseil de ville entreprend des démarches pour acquérir 
l'île Saint-Quentin afin d'en faire un «parc d'amusements». C'est dans 
cette perspective que les dirigeants municipaux approchent les sociétés 
Québec Savings and Trust Co. Ltd. et Canada Power and Paper Corpo-
ration, alors propriétaires des lieux. La compagnie papetière refuse l'offre 
d'achat, alléguant utiliser l'île Saint-Quentin pour ses activités. Puis, le 
conseil de ville soumet une seconde proposition à l'entreprise, celle de 
louer l'île Saint-Quentin uniquement durant la période estivale. La so-
ciété papetière refuse de nouveau, invoquant l'imprudence d'y aména-
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ger une plage en raison des courants rapides et des trous laissés par les 
sand-digging boats. Mais les pressions vont se faire de plus en plus 
fortes de la part de la communauté trifluvienne pour avoir accès en toute 
sécurité à un bain public. L'année 1933 est déterminante à ce niveau. 

Au milieu de l'été, on compte six noyades dans les eaux près de Trois-
Rivières. Ce lourd bilan mobilise rapidement les autorités municipales 
ainsi que les citoyens en faveur de l'aménagement d'une plage publi-
que. Un avocat trifluvien, Jos Marchildon, écrit dans une lettre envoyée 
au conseil de ville: «Inutile de mentionner le besoin très pressant d'un 
tel endroit. Nous déplorons encore une sixième noyade, hier, et les re-
marques du Coroner sont significatives.» Le 19 juillet, le maire J.-H. 
Robichon tient une assemblée spéciale pour décider de l'établissement 
d'une plage municipale. Certains suggèrent la grève de Sainte-Angèle 
et d'autres, celle de la banlieue de Trois-Rivières. Mais l'obligation 
pour la ville de louer ou d'acheter uniquement des terrains situés dans 
ses limites oblige à choisir un autre emplacement: le choix de l'île Saint-
Quentin s'impose à nouveau. 

L'approche des festivités entourant le tricentenaire de Trois-Rivières est 
l'occasion de promouvoir le projet auprès de la société Canada Power 
and Paper Corporation. Cette fois, les pressions exercées à la fois par 
les autorités municipales, le comité du tricentenaire et par la Jeune Cham-
bre de Commerce de Trois-Rivières ont raison des réticences de la com-
pagnie. C'est, du moins, ce que nous laisse croire l'offre de vente de la 
partie ouest de l'île Saint-Quentin déposée finalement en 1934 à la ville 
de Trois-Rivières au prix de 30 000$. Le conseil de ville refuse J'offre 
et propose plutôt le tiers de la même somme. Le projet reste une fois ~ 
plus en suspend. Malgré cela, une affiche avisant des risques de la bai-
gnade est installée sur l'île Saint-Quentin à la demande du chef de po-
lice de Trois-Rivières en 1938. 

Pendant la Seconde Guerre, l'île sert de lieu d'entraînement des soldats 
de la Marine canadienne. Cette occupation semble reléguer au second 
rang les autres utilisations et pendant toute cette période, Je projet reste 
aux oubliettes. Ce n'est qu'une fois la guerre terminée que le prnjet 
d'établir une plage publique sur l'île Saint-Quentin va resurgir. 

LE PARC DE L'ÎLE SAINT-QUENTIN 
Peu de temps après la guerre, la Chambre de commerce de Trois-Riviè-
res reprend à nouv,eau le projet d'aménager une plage publique à proxi-
mité de la ville. A la mi-août de l'année 1946, l'association des gens 
d'affaires déclare devant le conseil municipal: 

«Nous croyons qu'une plage publique [ ... ] dotée en outre d'un 
parc bien ombragé comme celui qui entoure la plage (de l'île 
Saint-Quentin] accommoderait des centaines de familles qui ont 
besoin de bon air et de tranquillité.» 

Finalement, en 1948, la ville de Trois-Rivières achète l'île Saint-Quen-
tin au coût de 25 000 $. Des services publics sont progressivement mis 
sur pied: on engage deux sauveteurs ainsi que deux surveillants en 1950 
et l'année suivante, on instaure un service de traversier de Trois-Riviè-
res jusqu'à l'île. Malgré les difficultés d'accès, la plage de l'île Saint-
Quentin remporte un grand succès. Le rapport du chef de poiice nous 
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révèle que pendant la saison estivale de 1955 par exemple, 38 000 per-
sonnes fréquentent la plage. Mais on vise encore plus grand. Les auto-
rités municipales désirent accroître la fréquentation de l'île et pour ce 
faire, en confient la gestion à un comité chargé de proposer un vaste 
plan d'avenir, la Commission de l'île Saint-Quentin. 

La Commission de l'île Saint-Quentin est mise sur pied au début de la 
décennie des années 1960. On commence par une série de travaux pour 
faciliter l'accessibilité et permettre l'accueil d'un plus grand nombre de 
visiteurs. Ainsi, l'année suivante, on entreprend la construction d'un 
pont reliant l'île Saint-Quentin à l'île Saint-Christophe. On trace aussi 
un chemin pavé et éclairé ceinturant! 'île, en plus de réaliser des travaux 
d'aqueducs. Dès lors, l'île Saint-Quentin connaît un nouvel épisode de 
son histoire. Pendant un peu moins d'une décennie et jusqu'à la fin des 
années 1960, l'île Saint-Quentin devient, Je temps d'une saison, le plus 
important lieu de divertissement, de sociabilité et de délectation des 
trifluviens. À l'ouverture officielle du parc et de la plage Saint-Quentin 
le 24 juin 1962, on compte 5 000 personnes. Pendant cet été, pas moins 
de 100 000 visiteurs fréquentent l'île. S'y tiennent aussi d'importantes 
manifestations populaires comme la fête de la Saint-Jean Baptiste, la 
finale de la Classique internationale de canots et des courses de régates 
à compter de la même année. Sans compter que le parc Saint-Quentin 
devient le lieu de rencontre de nombreuses associations  trifluviennes 
telles q.ue kConseil du travail du district de Trois-Rivières ainsi l~ 
club Richelieu, qui s' y fait d'ailleurs ériger un siège social pour ses 
membres. 

L'ouverture officielle du parc et de la plage Saint-Quentin le 25 juin 1962. 
Archives municipales de Trois-Rivières. 

Pour la Commission de l'île Saint-Quentin, ce n'est là qu'un début. 
Depuis sa mise sur pied en 1960, le comité entend développer à plus ou 
moins brève échéance de nombreux attraits touristiques sur l'île. On 
prévoit alors construire un théâtre, une salle de quilles et de curling, une 
piscine intérieure, un gymnase, un restaurant, une église en plus de re-
. ~ i r ~ établissement de pionniers français et un campement amé-
rmd1en [ v01r le plan de la page précédente ]. Mais les difficultés que 
vont rencontrer les gestionnaires de l'île Saint-Quentin à compter de 
1967 vont empêcher la mise en oeuvre de ce vaste projet. Tout au plus, 
un camping permettant aux visiteurs de passer la nuit sur ! 'île est-il 
ouvert à partir de 1965. 

LES EFFETS DE LA POLLUTION 
Les révélations sur l'état de la pollution du Saint-Maurice et ses effets 
~r l~s baigneurs de l'île Saint-Quentin vont mettre à fin cette fréquen-
tation mtense. En novembre 1967, un article dans Le Nouvelliste frappe 
comme une bombe, ainsi titré dans Je quotidien: «50 000 baigneurs en 
ont fait inconsciemment l'expérience durant l'été dernier. Les eaux de 
l'île Saint-Quentin contaminées. Le degré de pollution est au moins cinq 
fois supérieur aux normes du ministère de la santé.» Du coup, l'île est 
abandonnée par les baigneurs, tout comme par l'ensemble des visiteurs. 

Suite page 12 
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Cette même année, la Commission de l'île Saint-Quentin tient sa der-
nière séance. ~  en quelque sorte sous le signe de l'abandon 
que l'île Saint-Quentin va traverser toute la décennie des années 1970. 
Le Conseil municipal adopte certaines mesures pour contrecarrer les 
effets de la pollution sur la fréquentation des visiteurs: gratuité d 'accès, 
construction d'une piscine, etc. Mais ce n'est qu'au cours des années 
1980 que l'île Saint-Quentin va de nouveau attirer des visiteurs en bon 
nombre. 

LA REDÉCOUVERTE DU PATRIMOINE NATUREL 
Sous l'impulsion du Conseil des loisirs de la Mauricie, la gestion de 
l'île Saint-Quentin est confiée en 1982 à la Corporation pour le déve-
loppement de l'île Saint-Quentin. La corporation est parvenue à attirer 
de nouveaux visiteurs, la clientèle scolaire, en développant une série 
d'activités qui font valoir l'environnement naturel de l'île: sentiers d' in-
terprétation de la faune et de la flore, piste d'hébertisme, randonnées en 
Rabaska, etc. Depuis 1989, l'île accueille à nouveau plus de 1 OO 000 
visiteurs à chaque année. De plus, on projette d'y aménager un centre et 
un circuit d'interprétation à caractère historique et écologique. 

L'histoire de l'île Saint-Quentin révèle la succession de visions diffé-
rentes que les gens ont entretenu dans leurs rapports à la nature. Le 
visage actuel de l'île Saint-Quentin porte d'ailleurs encore les traces des 
aménagements des années 1960. Certains, comme le pavillon Riche-
lieu, sont utilisés par la nouvelle corporation tandis que d'autres, tels la 
route macadamisée, sont aujourd'hui superflus. C'est donc une courte 
histoire, mais qui nous amène à réfléchir sur le sens des interventions 
effectuées dans un milieu naturel, accessible aux urbains. Espérons que 
la corporation actuelle de l'île va continuer à exploiter ses attraits tou-
ristiques tout en sachant à la fois préserver et mettre en valeur ce site 
toujours enchanteur. 

Sources consultées: 

Archives municipales de Trois-Rivières. Commission de l'île Saint-
Quentin, 1961-1967; 
Archives municipales de Trois-Rivières. Corporation des Trois-Riviè-
res, registre du conseil, 1914-1964; 
Le Nouvelliste, 1930-1985. 

DES TERRAINS DE JEUX 
LE PARC GUILMOUR 

Le parc Guilmour, 5 mai 1961. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 

Dès le début du XX• siècle, un terrain de jeux situé «au bout de la rue 
Royale», dans la Commune, est appelé «terrain Saint-Philippe». En 1915, 
par exemple, le club de baseball Corona y dispute un match. Mais c'est 
seulement en 1936 que la Société Saint-Philippe prend en main la ges-
tion de ce parc destiné à la pratique du hockey et du baseball. Durant 
plus de 40 ans, le parc Guilmour est un des principaux lieux de rendez-
vous des amateurs de balle. En 1978, le terrain est finalement choisi 
comme site pour la construction d'une habitation à loyers modiques: le 
H.L.M. Saint-Philippe. Les joueurs de balles se retrouveront dans le 
parc Pie-XII réaménagé. 

LE PARC PIE-XII 
C'est en 1938, dans le cadre du programme de travaux publics du gou-
vernement du Québec pour contrer le chômage et mettre fin aux secours 
directs, que le Conseil de Ville de Trois-Rivières propose de doter cha-
cun des quartiers d'un terrain de jeux. Dans le quartier Saint-Philippe, 
où se trouvent encore de vastes espaces inhabités -résidus de l'ancienne 
Commune -, le site choisi, mesurant 1 200 pieds sur 960, est situé entre 
la Porte du Souvenir (érigée à l'entrée de la ville, sur le boulevard Saint-
Olivier (Royal), en 1934) et le boulevard Normand sud. La Société Saint-
Philippe obtient 43 000$ pour l'aménagement d'un parc que l'on sou-
haite retrouver «parmi les plus beaux et les plus modernes» et qui est le 
premier destiné aux enfants de la ville. Dès le printemps 1938, environ 
200 hommes sont à !'oeuvre: creusement d'un étang, d'une pataugeoire 
-que l'on appelle bain de pieds -et d'une piscine de 100 pieds sur 40, 
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construction d'une maison pour le gardien (la garderie Mamuse et 
Méduque occupe cette maison depuis 1992), de quatre serres de 60 pieds 
de longueur chacune, et d'une chapelle; aménagement de deux aires de 
jeux, une pour les garçons et une pour les filles, près del 'entrée princi-
pale. Une île, avec kiosque dessus, occupe le centre de l'étang qui me-
sure 500 pieds sur 450 et peut contenir 30 pouces d'eau. 

Le parc Saint-Philippe, comme on l'appelle alors, est ouvert aux en-
fants le l" juillet 1940. Confié à la nouvelle Oeuvre des terrains de jeux 
(O.T.J .), il est officiellement inauguré le 18 juillet par Je maire Atchez 
Pitt, en présence de Mg' Alfred-Odilon Comtois, évêque de Trois-Riviè-
res, et du député de Trois-Rivières à l'Assemblée législative du Québec, 
Maurice Duplessis. À cette occasion, les ~ ali rs de Colomb y orga-
nisent un souper champêtre et un concert de la philarmonie De la Salle. 
• 1 

Inauguration du parc Saint-Philippe, 18 juillet 1940. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 

En janvier 1944, la Ville de Trois-Rivières accorde une subvention à 
l'O.T.J. et renouvelle son bail de cinq ans pour la gestion des parcs 
Saint-Philippe et des Pins. L'O.T.J. devra «y organiser des jeux comme 
par le passé pour les enfants, voir à l'entretien et à la conservation des 
lieux et y donner un accès au public à certains jours de la belle saison». 
L'année suivante, un système de filtration est installé à la piscine; on ne 
changera qu'une seule fois par semaine, au lieu de deux, les 120 000 
gallons d'eau qu'elle contient. 

Suite page13 
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Le 13 mars 1950, le Conseil de Ville adopte le règlement changeant le 
nom du parc Saint-Philippe pour celui de parc Pie-XII. En juillet sui-
vant, plusieurs centaines de bienfaiteurs de l'O.T.J. et d'enfants s'y ras-
semblent pour participer aux fêtes marquant le 10' anniversaire de 
)'oeuvre: concours d'amateurs, présentation d'un jeu scénique sur les 
Saints Martyrs canadiens, souper dans l'île de létang, discours, feu d' ar-
tifices. 
' 

L'étang du parc Pie-XII, mai 1955. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 

En août 1954, Maurice Duplessis lance une souscription populaire pour 
recueillir les fonds nécessaires à la construction d'un «centre des jeu-
nes», projet évalué initialement à environ 90 000$. Offrant personnelle-
ment 500$, le premier ministre transmet à cette occasion un premier 
chèque de 30 000$ versés par J.-N. M'Connel, propriétaire du Montreal 
Star et qui est, selon Duplessis, «probablement le plus grand philanth-
rope que le Canada ait jamais connu» (Le Nouvelliste, 14 mai 1956). 
Pierre Rinfret et Joseph L. Pagé dressent les plans: l'édifice projeté, 
mesurant 160 pieds de longueur sur 80 pieds de largeur et 30 pieds de 
hauteur, comprendra un gymnase qui pourra servir de salle 
plurifonctionnelle, quatre allées de quilles, quatres salles plus petites et 
des bureaux administratifs. Le Centre des jeunes, dont la construction 
près de l'entrée principale du parc débute en août 1955, est inauguré le 
13 mai 1956 par Duplessis qui lui donne le nom de Pavillon M8' Saint-
Arnaud. M'Connel aura versé, en tout, 360 000$ pour la construction de 
cet édifice et pour ses équipements; le reste est venu des Trifluviens ( 12 
431 $) et des compagnies industrielles (21 000$). 

Vers 1965, le parc Pie-XII est l'un des plus fréquentés de la ville. Il 
comprend alors deux piscines, l'une près du boulevard Royal pour les 

Piscine du parc Pie-XII, 13 juin 1961. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageo/ Photo. 

garçons et l'autre près du boulevard Normand sud pour les filles, huit 
courts de tennis, des terrains de badminton, de basket-ball et de balle, 
sans parler de la pataugeoire, du restaurant, du pavillon Saint-Arnaud et 
de l'étang qui permet les balades en chaloupe ou en pédalo, ainsi que de 
divers équipements: trapèzes, anneaux, balançoires, tourniquets, glis-
soires, tables de pique-nique, etc. En 1972, on inaugure une galerie d'art 
dans le pavillon Saint-Arnaud: la Galerie d'art du Parc (déménagera 
dans le manoir de Tonnancour en 1981 ). 

En août 1979, suite à la 
fermeture du parc 
Guilmour, la piscine si-
tuée près du boulevard 
Royal est remblayée et 
tout lespace entre la rue 
Père-Daniel et le chemin 
de ceinture du parc Pie-
XII est aménagé en terrain 
de baseball (300 pieds sur 
275). L'autre piscine, près 
du boulevard Normand, 
est entièrement refaite par 
la compagnie Piscine Or-
léans au coût de 275 000$ 
(incluant la construction 
d'un nouveau pavillon des 
baigneurs); elle pourra ac-
cueillir 200 personnes. 

En 1983, le parc est ce-
pendant dans un triste état. 
«Abandonné graduelle- Balançoires du parc Pie-XII, 13 juin 
ment par les autorités de 1961. 
la Ville de Trois-Rivières, Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 
ce lot généreux de ver-
dure, avec son rond d'eau et son îlot, ne respire plus que les creux de 
vase / .. J Quel spectacle lamentable que ce mur de pierres bordant) 'étang 
et qui tombe en lambeaux!/ .. ./ Comment en arrive-t-on à plaquer là un 
lieu public si luxuriant?/ .. ./ C'est un dépotoir qu'on est en train d'éri-
ger ... » (Jean Laprise, dans Le Coteillage, novembre 1983). La même 
année, la Ville de Trois-Rivières consacre 142 000$ à la réfection du 
muret de l'étang. 

LE PARC DES PINS 
De passage au lieu dit «trois rivières», en 1609, Samuel de Champlain 
écrivait: «Toute la terre que je vois est sablonneuse/ .. ./, assez élevée en 
coteaux, chargée de quantité de pins et sapins ... ». 

Suite page14 
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À la fin du XIX• siècle, toutes les terres comprises entre les rues des 
Champs (Laviolette, depuis 1884), Saint-François-Xavier, le Séminaire 
Saint-Joseph et le pied du coteau Saint-Louis sont la propriété du Sémi-
naire. Derrière l'institution, d'immenses terrains situés entre la rue Saint-
François-Xavier et la rivière Saint-Maurice, appartenant aux Ursulines, 
ne sont encore que des champs. Le Club de cricket de Trois-Rivières 
dispute régulièrement à cet endroit des parties contre des clubs venus de 
l'extérieur de la ville, celui de Longueuil par exemple (1878), tandis 
que le Club Saint-Jean-Baptiste y organise des courses de raquetteurs 
( 1883). Vers 1900 encore, les citoyens se rassemblent fréquemment der-
rière le Séminaire pour jouer au baseball: un plan de la ville daté de 
1910 indique d'ailleurs un terrain de baseball sur la rue Saint-François-
Xavier, dans l'axe de la rue Saint-Thomas et de la future rue Charlevoix. 
En février 1913, des citoyens désirent même que la Ville aménage un 
parc public en face du manège militaire, sur la partie du terrain du Sémi-
naire comprise entre les rues Saint-François-Xavier, Sainte-Geneviève 
et l'axe de la rue Saint-Prosper. 

Mais, à partir des années 1920, on préfère de plus en plus les te1Tains 
situés au pied du coteau. Ce vaste territoire, inhabité et recouvert de 
conifères dont l'essence principale est le pin, est communément appelé 
les pins du Séminaire. Un chemin reliant la rue des Ursulines à la rue 
Saint-Maurice (sur le terrain de la future papeterie Canadien Internatio-
nal Paper) porte d'ailleurs le nom de rue des Pins. En 1888, on y signale 
la présence d'une troupe de bohémiens d'une dizaine de personnes: «La 
police est allée les faire déguerpir de cet endroit isolé et les a forcé à 

· poursuivre leur route» (Journal des Trois-Rivières, 2 août 1888). Toute-
fois, les activités qui s'y déroulent sont généralement plus joyeuses: pi-
que-nique, enterrement de vie de garçon (août 1900) et autres. 

Vue d'ensemble du parc des Pins, 1952. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Fwgeol Photo. 

Au début des années 1910, cette zone située à proximité de la nouvelle 
manufacture de textile Wabasso est ouverte à la construction sous le 
nom de plateau des Pins. Deux nouvelles paroisses, Notre-Dame-des-
Sept-Allégresses et Saint-François-d'Assise, prennent forme. La popu-
lation ouvrière fréquente assidûment le terrain des pins du Séminaire et 
l'espace mis à la disposition du public par la compagnie Wabasso der-
rière son usine. En 1929, une nouvelle requête est adressée aux élus 
municipaux pour que la Ville de Trois-Rivières achète le terrain des pins 
afin de le transformer en terrain de jeux. Ce n'est qu'en juin 1943 que la 
Ville acquiert le site pour la somme de 75 000$ et en confie la gestion à 
!'Oeuvre des terrains de jeux (0.T.J.), dont le conseiller municipal Al-
phonse Lamy est directeur. Le mois suivant, William J. Whitehead, di-
recteur général de Wabasso, offre gratuitement des équipements pour 
l'aménagement du parc: une douzaine de balançoires, des articles de 
jeux, etc. La décision du Conseil municipal d'acquérir le parc des Pins 
pour desservir la population croissante de ce quartier était attendue de-
puis longtemps. «Si jamais on doit le féliciter d'une décision, c'est bien 
d'avoir pris celle-là» écrit Le Nouvelliste du 19 juin 1943. Deux pisci-
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nes sont creusées et un petit pavillon, destiné au remisage des équipe-
ments, est bâti dès juillet 1943; il porte aujourd'hui le nom de Jean-
Béliveau, en l'honneur du célèbre joueur de l'équipe de hockey Cana-
dien, natif de Trois-Rivières. 

Glissoire du parc des Pins, 6 janvier 1963. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageo/ Photo. 

En 1954, la famille Whitehead fait ériger, sur les terrains de Wabasso, 
un monument à la mémoire du président-fondateur de la compagnie, 
Charles Ross Whitehead (1868-1954). Sauvé lors de la démolition de 
l'usine, en 1986, il est entreposé au garage municipal jusqu'en 1993, 
année où il est installé dans le parc des Pins. 

LE PARC LEMIRE 
En 1919, sept ans après l'érection canonique de la paroisse Sainte-Cé-
cile, la Ville de Trois-Rivières achète le parc immobilier Houliston, der-
rière le Séminaire, et le cède gratuitement à la compagnie Tidewater. En 
quelques années, tout le secteur est couvert d'habitations pour les fa-
milles ouvrières qui trouvent du travail à la papeterie Canadian Interna-
tional Paper (C.l.P.) et à la manufacture de textile Wabasso. Le besoin 
d'un espace vert dans ce coin surpeuplé de la ville apparaît avec acuité. 
En 1939, on propose d'aménager le parc Sainte-Ursule sur un terrain 
de la C.I.P. situé entre les rues Hertel et Saint-Paul. 

Mais ce n 'est qu'en 1945 que la Ville de Trois-Rivières fait installer des 
balançoires et des glissoires sur le terrain jouxtant celui del 'école Saint-
Paul et ouvre un petit parc d'amusement appelé parc Saint-Paul. Trois 
ans plus tard, la C.l.P. offre un terrain pour l'agrandissement du parc qui 
reçoit alors le nom de parc Lemire, en mémoire de l'abbé J.-Alcide 
Lemire qui fut, de 1915 à 1946, le deuxième curé de la paroisse Sainte-
Cécile. L'année suivante ( 1949), le parc est réaménagé grâce, encore, au 
soutien financier de la C.l.P. 

Vue d'ensemble du parc Lemire, 1952. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 

Suite pagels 
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En 1982, le vieux «kiosque à fanfare» est transformé en édifice commu-
nautaire, appelé pavillon Yvon-Leclerc, et une nouvelle piscine, cons-
truite au coût de 100 000$, est inaugurée par le maire Gilles Beaudoin, 
le 14 juillet de la même année. 

LE PARC LINÉAIRE 
L'idée de créer une piste pour les cyclistes à Trois-Rivières remonte 
presqu'au tout début de l'usage de la bicyclette. Dès le 18 juin 1900, 
lors d'une séance du Conseil de Ville, le Club de cyclistes Laviolette 
dépose une requête demandant l'aménagement d'une piste cyclable sur 
la rue des Champs (Laviolette), «le long du trottoir du Séminaire», à 
partir de la rue Saint-Maurice jusqu'au rond de course du «parc 
Laviolette». La demande est toutefois refusée car «la Corporation n'a 
pas les moyens ... » (Le Trifluvien, 21 août 1900). 

L'abandon d'une partie de la ligne de chemin de fer Trois-Rivières-Shawi-

nigan, au moment de la construction de l'autoroute de Francheville, en 
197 4, donne enfin l'opportunité à la Ville de Trois-Rivières de créer un 
parc selon un nouveau concept. Le projet consiste à créer un sentier de 
randonnée de plusieurs kilomètres de longueur réservé aux cyclistes, 
aux piétons et aux amateurs de jogging ou de ski de fond, mais interdit 
aux véhicules motorisés. Les travaux prévoient le nivellement de la piste, 
son recouvrement avec de la pierre concassée et le pavage en asphalte, 
puis l'installation d'un système d'éclairage et des panneaux de signali-
sation. Une fois complété, le parc linéaire pourrait servir de lien entre le 
parc de !'Exposition et le parc historique des Forges du Saint-Maurice. 

Le 17 octobre 1978, la firme Massicotte et Fils de Cap-de-la-Madeleine 
commence les travaux sur le tronçon compris entre le parc Lambert et le 
boulevard des Récollets. Peu après, le parc linéaire est prolongé jusqu'à 
la rue Père-Marquette. Il est ouvert au public au début de novembre 
suivant. En 1981, la Ville annonce le prolongement de la piste sur une 
longueur de 0,68 km compris entre la rue Père-Marquette et le petit 
parc Fortin, à l'angle des rues des Groseilliers et de Calonne (Papi-
neau). 

,, 
LES PLACES DE MARCHES 

LE MARCHÉ AUX DENRÉES 
Situé d'abord sur la rive du fleuve, vis-à-vis la rue Saint-Louis, puis 
relocalisé sur la place d' Armes en 1722, le marché public est à nouveau 
relocalisé sur la rue des Forges en 1762. Il semble que le marché occupe 
deux sites distincts (dont un emplacement à l'angle du Platon et Notre-
Dame, en 1791) avant de se fixer définitivement sur un terrain acquis de 
la famille Desfossés, à l'angle Badeaux, en 1803. C'est là que l'on élève, 
en 1810, une modeste tourelle appelée «la pigeonnière». Quatorze ans 
plus tard, une construction plus spacieuse est érigée, mais il s'agit sans 
doute d'un simple pavillon ouvert servant d'abri. Puis, en septembre et 
novembre 1846, la municipalité achète deux terrains de Moses Hart et 
de P.-B. Dumoulin destinés à l'agrandissement du marché. Une vérita-
ble halle est annexée: le rez-de-chaussée servira de marché public, tan-
dis que l'étage servira aux séances du Conseil municipal qui se tenaient 
auparavant dans la «sali<: des audiences» (palais de justice). Un grand 
balcon extérieur permettra aux orateurs de s'adresser aux citoyens. Le 
marché devient dès lors le centre de la vie publique trifluvienne. Mais la 
salle de séances ne semble pas répondre aux attentes des citoyens, parti-
culièrement pour la présentation de concerts: «c'est presque honteux à 
avouer que Trois-Rivières, qui a des prétentions à devenir une grande 
ville, n'a pas encore de salle publique décente!» (L' Ère Nouvelle, 21 
juin 1854). 

Au printemps et en automne, l'état des chemins influe beaucoup sur la 
fréquentation du marché. En novembre, on s'impatiente de voir tomber 
suffisamment de neige pour permettre l'usage des voitures d'hiver. Au 
lendemain d'une bonne bordée, «on a lieu de croire que dans quelques 
jours notre marché sera amplement fourni de provisions et plus fréquenté 
par les cultivateurs du district» (Journal des Trois-Rivières, 24 novem-
bre 1870). Le pont de glace, devant la ville, est également essentiel à 
l'approvisionnement du marché en hiver. Aussi les commerçants et ci-
toyens se réjouissent-ils lorsque les grands froids arrivent dès le début 
de décembre et, avec eux, le pont de glace. «Nous saluons son arrivée 
avec autant de bonheur que nous en aurons à lui dire adieu au printemps 
prochain» (Journal des Trois-Rivières, 7 décembre 1868). Dix ans plus 
tard, on lit encore: «Nous avons maintenant un des plus beaux et des 
plus solides ponts de glace que l'on puisse désirer. Depuis deux ou trois 
jours surtout, il est sillonné en tout sens par des centaines de voitures qui 
apportent l'abondance sur notre marché et viennent activer notre com-
merce. À la figure réjouie des vendeurs et des acheteurs qui encombrent 
nos rues, on comprend qu'un pont de glace, même à cette époque de 
l'hiver, est encore une bonne fortune pour tout le monde» (Journal des 
Trois-Rivières, 18 février 1878). Le pont de glace est accessible à partir 
du quai de l'hôtel Farmer ou de celui de la Corporation municipale, à 
!'ouest de l'hôtel. 

Au XIX' siècle et durant la première moitié du XX', le marché est le lieu 

d'une multitude de rassemblements, d'assemblées politiques et d'acti-
vités sociales et culturelles telles que des «séances littéraires» de l 'lnsti-
tut littéraire de Trois-Rivières ( 1865). En octobre 1854, par exemple, on 
y ouvre une école de danse. En juin 1875, près de 1200 citoyens y écou-
tent le discours électoral du ministre Mailhot. Puis, en 1888, des "mon-
treurs de curiosités" y dressent leur tente. 

En 1858 et 1861, la municipalité acquiert encore des terrains contigus 
pour servir à un éventuel agrandissement du marché. Un des lots, sur 
lequel s'élevait auparavant une synagogue, est acquis de la famille Hart. 
Un autre lot, nécessaire à l'ouverture d'une rue, est cédé par la famille 
Badeaux sous condition: la nouvelle rue devra porter le nom deBadeaux. 

En 1868, le bâtiment vétuste, que l'on appelle communément «l'hôtel 
de ville», est démoli pour faire place à un édifice beaucoup plus vaste 
(150 pieds sur 50), en brique. Les travaux, exécutés selon les plans de 
Vadeboncoeur et Hamel, coûtent 28 686,46$. Partiellement incendié, 
puis rénové sous la direction du surintendant du marché en février 1900, 
l'édifice est complètement détruit dans la grande conflagration de 1908. 
Le Conseil de Ville demande alors aux marchands d'aller s'installer 
temporairement à la patinoire Laviolette, sur la rue Saint-François-Xa-
vier, mais ceux-ci passent outre à la proposition et décident d'occuper la 
place du marché à foin. 

La même année, la Ville de Trois-Rivières décide d'ouvrir un second 
marché, beaucoup plus au nord, dans le quartier Notre-Dame. Deux si-
tes sont proposés: l'un, propriété de Beaudry, à l'angle des rues 
Champflour et Saint-Prosper (là où sera construit, plus tard, le magasin 
J.-N. Beaudoin); l'autre sur la rue Saint-Maurice, entre les rues Sainte-
Julie et Nérée-Duplessis. Mais le projet n'aura jamais de suite. 

Le nouveau marché aux denrées ( 130 pieds sur 50), construit sur le même 
emplacement qu'auparavant par Télesphore Dugré et d'après les plans 
des architectes Daoust et Lafond, est inauguré le 5 octobre 1909. Un 
grand nombre de cultivateurs continuent cependant à vendre leurs pro-
duits à l'extérieur, sur la place publique; en 1915, des auvents sont ins-
tallés pour les mettre à l'abri de la pluie ou du soleil. Encore en 1915, la 
salle du marché, qui est l'une des grandes salles publiques de la ville, 
sert pour la présentation de matchs de boxe et de lutte: le 25 août de 
cette année-là, le «champion du monde» de la catégorie «pojds léger», 
Jean Paradis, rencontre Young Hackenshmidt, champion des Etats-Unis. 
Mais la salle sert surtout à l'Union musicale qui y organise, tous les 
mardis, des parties de whist au profit d'une oeuvre. 

Vers 1935, plusieurs citoyens commencent à se plaindre de l 'état sani-
taire des lieux, déplorant l'absence de mesures d'hygiène et, surtout, de 
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comptoirs frigorifiques pour la conservation des viandes. Le 2 février 
1944, le président de la Chambre de commerce et directeur de la succur-
sale de la Banque Royale du Canada, Donat Bisson, déclare que «le 
marché actuel reste la honte de Trois-Rivières». On souhaite la cons-
truction d'un nouveau marché et, tant qu'à faire, sur un autre emplace-
ment car «le site n'est pas, non plus, convenable». 

Le marché aux denrées, 1949. 
Archives nationales du Québec, Trois-Rivières. 

En 1952, la Conseil de Ville décide de construire un nouveau bâtiment 
au coût de deux millions de dollars, sur un autre site. La firme Les En-
treprises Bergeville est même choisie pour exécuter les travaux avant 
mai 1953. Mais le projet de déplacer le marché est abandom:_ié en avril et 
l'on choisit plutôt de rénover l'édifice existant en 1954. A peine sept 
ans plus tard, la Ville de Trois-Rivières décide de vendre la place du 
marché à la chaîne de magasins à rayons Pollack, pour 425 000$. Le 6 
octobre 1961, monsieur Pollack déclare: «Notre contribution sera la plus 
significative au renouvellement global de la ville/ .. ./ Notre but est de 
profiter d'un endroit si stratégiquement bien situé pour édifier une bâ-
tisse qui contribuera à la renaissance commerciale de la Cité de Trois-
Rivières». 

Ainsi, après deux siècles de présence sur la rue des Forges, le marché 
aux denrées est relocalisé sur la rue Saint-Philippe, face à la place du 
marché à bois et à foin, entre les rues Saint-Georges et Saint-Roch, sur 
un site qui était occupé en 1903 par la compagnie Three Rivers Gas, 
Heat and Power et par la Fonderie canadienne R. Rémillard. Le com-
merce de grains Émile Hamel et les maisons voisines sont démolies et 
un nouvel édifice, bien éclairé et muni d'un système de climatisation, 
est ouvert à la clientèle le 7 juin 1963. Il est inauguré officiellement le 
30 août suivant par le maire J.-A. Mongrain, en présence de l'évêque de 
Trois-Rivières, Mgr Georges-Léon Pelletier, et du curé de la paroisse de 
la Cathédrale, Mg• F.-X. Saint-Arnaud. Au même moment, la firme 
Gauvin et Fils achève la démolition de l'ancien marché de la rue des 
Forges. 

Vingt ans plus tard, en 1983, le marché aux denrées loge 48 marchands. 
Le revenu net tiré par la Ville est évalué entre 55 000$ et 60 000$. De 
plus en plus, on songe à le vendre ou, encore, à le rénover, l'agrandir et 
le louer à long terme afin d'assurer une meilleure rentabilité. L'année 
suivante, l' Association des marchands du marché aux denrées offre à la 
Ville de l'acheter pour la somme de 1$, mais la Conseil de Ville refuse. 
À la fin des années 1980, la firme Pomerleau acquiert tous les espaces 
occupés par le marché aux denrées, l'ancien marché à bois et à foin ainsi 
que les lots situés en bordure de la rue Notre-Dame, de Saint-Georges à 
Saint-Roch, ferme le tronçon de la rue Saint-Philippe compris entre ces 
deux rues, et érige, en 1990, un immense complexe comprenant un hôtel 
(Delta), une tour d'habitation (La Sitelle) et un centre de congrès. Quel-
ques marchands de viandes, fruits et légumes trouvent place au rez-de-
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chaussée de cette Cité Champlain. D'autres s'installent ailleurs, comme 
au marché Godefroy à Bécancour. La place du marché aux denrées, telle 
qu'elle existait, est disparue. 

LE MARCHÉ À BOIS ET À FOIN 
Au XIX• siècle, la place du marché à bois et à foin occupe un vaste 
espace délimité par les rues Saint-Georges, Saint-Philippe et Saint-Roch 
et par la ligne de profondeur des lots bâtis le long de la rue Notre-Dame. 
Elle sert, comme son nom l'indique, de place publique pour la vente de 
bois de chauffage en hiver et de foin en été. 

Très tôt le matin arrivent les voitures ou traîneaux chargés de leurs pro-
duits. Certains jours, comme le samedi 7 mars 1903, la place est rapide-
ment remplie; les derniers arrivants s'installent dans la rue Saint-Geor-
ges, face à l'hôtel Lamothe. On y compte parfois jusqu'à 20 traîneaux. 
Tout au cours de la journée, les nombreux cultivateurs, charretiers et 
marchands de bois vont s 'attabler à l' hôtel pour se réchauffer et prendre 
un petit remontant. On les reconnaît aisément aux fouets qu'ils portent 
avec eux et ils forment une part importante de la clientèle de l'établisse-
ment que l'on surnomme «l'hôtel des fouets ». 

Comme la place du marché aux denrées, la place du marché à bois et à 
foin est aussi un lieu d'activités diverses où se rencontrent badauds et 
curieux. En 1871, le Grand cirque de la République y dresse sa tente. En 
1895, le célèbre Louis Cyr, connu pour ses tours de force, y donne aussi 
des spectacles avec son frère et une fillette de sept ans, Méliana, «dont 
la force surpasse tout ce que l'on peut imaginer» (Le Trifluvien, 30 août 
1895). 

Pratiquement abandonnée depuis les années 1940, la place du marché à 
bois et à foin est transformée en terrain de stationnement en 1962 afin de 
répondre aux besoins des clients du nouveau marché aux denrées, sur la 
rue Saint-Philippe. 

LE MARCHÉ À POISSON 
Depuis longtemps, dit-on, «les pêcheurs accostaient leurs chaloupes sur 
le rivage / .. ./ et vendaient le fruit de leurs pêches aux citoyens» (Le 
Nouvelliste, 17 juin 1961 ). Il est probable que le marché à poisson, situé 
d'abord vis-à-vis la rue Saint-Louis, se soit déplacé à proximité de la 
rue du Platon (des Forges), en même temps que la relocalisation du mar-
ché aux denrées, en 1762. Plus d'un siècle et quart plus tard, la Ville de 
Trois-Rivières demande des offres pour «la construction d'un marché à 
poisson sur le quai, en face de la rue du Platon» (Le Trifluvien, 3 mai 
1898). Aucune soumission n'est déposée; le Conseil de Ville décide alors 
de faire exécuter l'ouvrage par le surintendant des travaux publics, 
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Le marché à poisson, 1953. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 

Suite pagel 7 

• 

.. 



Les places de marchés •.• suite de la page16 

Il s'agit sans doute d'un simple abri qui ne sert que durant l'été, car, en 
hiver, le poisson est vendu au marché aux denrées. Mais ce lieu ne man-
que pas d'attrouper les badauds. Le Trifluvien écrit le 12 août de la même 
année: «Le marché au poisson sert habituellement de lieu de repos et 
d'amusement à un groupe de citoyens. Ce n'est pas très confortable mais 
on est à l'ombre. Il en est qui profite de la barre de fer qui traverse la 
bâtisse pour se livrer à des exercices acrobatiques. Très amusant pour 
les passants». 

Les poissonniers doivent passer de longues heures exposés aux intem-
péries, aux morsures du froid, pour vendre leurs produits aux épiciers, 
restaurateurs et amateurs de poisson frais . Des prises exceptionnelles 
attirent parfois une foule de curieux: en septembre 1883, par exemple, 
«un énorme esturgeon mesurant 5 pieds de longueur» est apporté par 
des pêcheurs de Sainte-Angèle-de-Laval. 

En mai 1900, le Conseil de Ville constate que «l'abri qui sert de marché 
au poisson est très mal situé et que les poissonniers ne veulent pas s'en 

servir». Le poisson est souvent placé «sur le sol, exposé à la poussière et 
à la malpropreté de la rue». On propose alors de transporter l'abri «en 
haut du débarcadère où atterrissent les canots des poissonniers». En mars 
1908, trois mois avant la grande conflagration, le Conseil de Ville envi-
sage de déménager le marché à poisson sur la place du marché aux den-
rées. 

Installé, plus tard, vis-à-vis la rue Saint-Antoine, dans un petit espace de 
dix pieds carrés appartenant à la Ville de Trois-Rivières, le marché à 
poisson subit fréquemment des dommages causés par la crue des eaux. 
Un mur de soutènement est érigé en 1924. Puis, en septembre 1929, la 
Ville décide de construire un nouveau marché couvert au coût de 5000$. 
Mais les travaux ne sont exécutés que quelques années plus tard, au 
grand dam des marchands qui se plaignent de devoir «exposer leur mar-
chandise à tous les caprices de la température» (Le Nouvelliste, 11 août 
1930). Finalement, un petit pavillon ouvert est érigé pour abriter quel-
ques bassins dans lesquels sont placés les poissons mis en vente. En juin 
1961, le marché à poisson est complètement démoli par la firme 
Laviolette Construction pour faire place à une voie d'évitement du che-
min de fer de ceinture. 

D'AUTRES LIEUX PUBLICS 
À la fin du XIX' siècle et au début du XX', de nombreux hôtels, associa-
tions et clubs sociaux, comme la Corporation ouvrière catholique, gè-
rent des terrains de baseball ou de cricket et des salles de quilles, de 
billard, de théâtre ou, encore, présentent des spectacles de divertisse-
ment, tels que des matchs de lutte et de boxe. 

Outre ces endroits, plusieurs autres propriétés privées à travers la ville 
servent de lieux publics. C'est le cas du «parc Laviolette», tout près des 
pins du Séminaire, un parc immobilier acheté par des spéculateurs fon-
ciers, où se déroulent fréquemment des courses de chevaux et qui est 
équipé d'une grande estrade. En juillet 1897, il en coûte 25 cents à un 
adulte et 15 cents à un enfant pour assister aux courses entre 13 chevaux 
de Montréal. L'année suivante, le parc est loué par le Cercle catholique 
pour servir durant tout l'été de terrain de baseball pour les enfants. On y 
organise même des courses de bicyclettes auxquelles participe la Ca-
nada Cycle and Motor Co. (Le Trifluvien, 22 juin 1900). 

LES PATINOIRES 
«Mon pays, c'est l 'hiver» chante Vigneault. Dans un pays froid, couvert 
de neige durant au moins quatre mois par année, les sports d'hiver tien-
nent une place importante dans les loisirs populaires. Il n'est pas éton-
nant de voir surgir, ici et là, des patinoires privées qui attirent les jeunes 
et aussi les moins jeunes. En 1871 , l'une d'entre elles, appelée Le Ca-
sino, offre des laisser-passer pour la saison: 7$ pour la famille, 4$ pour 
«un patineur» et 3$ pour «une dame ou demoiselle». 

En décembre 1873, un «rond à patiner» est ouvert par un nommé Bou-
cher. On compte au moins trois patinoires dans la ville en 1880. L'une, 
appelée Curling Rink, est située sur le côté est de la rue Niverville, à mi-
chemin entre les rues Royale et Saint-Olivier; elle a environ 120 pieds 
de longueur sur 40 pieds de largeur et elle est surtout destinée à la prati-
que du «jeu de galets» (curling). Une seconde, couverte celle-là, se 
trouve dans le quartier Notre-Dame; son toit s'effondre à la fin des an-
nées 1880. Une troisième est ouverte par Joseph Lavallée sur la rue 
Notre-Dame, en face de la maison de F.-X. Bellefeuille; en 1905, on y 
trouve aussi une glissoire. D'autres «ronds à patiner» sont ouverts, ici et 
là, au début du XX' siècle, comme ceux de Benoît et Frères en 1902 et 
de Jos. Boisclairen 1915, et comme celui de Dupuis et Lefèvre à l'angle 
des rues Saint-François-Xavier et Saint-Charles (Hart) ou, encore, celui 
des employés de la compagnie Acme Gloves Works à l'angle des rues 
Champflour et Saint-Prosper, en 1918. 

La première patinoire destinée à la pratique du hockey est inaugurée en 
1893 à l'angle des rues Saint-Pierre et Saint-François-Xavier, probable-
ment 0 ur le terrain de l'école Sainte-Ursule ou Académie de la Salle 
appartenant aux Frères des Écoles chrétiennes: le club Victor y dispute 

alors une partie contre le club de !'Académie. 

On trouve également, à la même époque, une patinoine sur le terrain de 
la Three Rivers Amateur Athletic Association (T.R.A.A.A.), situé à l'an-
gle des rues des Forges et Champlain. «Deux coquettes salles d'attente 
bien chauffées, l'une pour les dames et l'autre pour les messieurs» y 
sont dressées «tout en laissant aux patineurs un champ de course assez 
spatieux» (Le Trifluvien, 6 décembre 1895). Cette association, présidée 
par Jos. A. Frigon, offre aussi une multitude d'activités aux «amateurs 
d'exercices sur patins» et aux «jeunes gens et amis du sport»: carnavals, 
courses de bicyclettes, concours de tir sur pigeons, concours de dres-
sage de poneys sauvages, etc. Sans parler des parties de hockey entre 
l'équipe du T.R.A.A.A. et les clubs Crystal et Granite de Montréal. Le 
terrain est mis en vente en 1898 par Hubert Dusseault. 

En 1894, on signale la présence d'une autre patinoire à l'angle des rues 
Notre-Dame (des Ursulines) et Saint-Louis: la patinoire Saint-Laurent, 
qui sert surtout à la pratique du hockey mais aussi à d'autres activités 
sur glace, comme la mascarade de mi-carême le 21 mars 1895. Même 
chose pour la patinoire Saint-Georges, ouverte vers 1910 et propriété de 
J.-B. Richer en 1920. Bref, les patinoires pullulent: Saint-Paul, Laurier, 
Saint-Roch, etc. 

L' «aréna» La violette 
C'est en 1898 que l'on parle de construire une grande patinoire couverte 
à Trois-Rivières. Cette année-là, des promoteurs achètent un terrain de 
Sam Trenaman situé sur la rue Plaisante (Radisson Nord) près de la rue 
du Coteau (Sainte-Marie) et de la manufacture de chaussures Three Rivers 
Shoes Co. (Tebbutt Shoe and Leather). Mais aucune structure n'est éri-
gée; la patinoire extérieure est connue sous le nom de patinoire Cham-
pêtre vers 1915 puis sous celui de patinoire Nationale vers 1920. 

C'est toutefois en novembre de la même année (1898) que des membres 
du cercle Palmipède, présidé par Hector Godin, décident d'ériger lapa-
tinoire Laviolette sur un terrain acheté pour 1000$ et situé en face du 
cimetière Saint-James. Les travaux de construction, sous la direction de 
Théodule Bonin, sont complètement achevés quelques semaines plus 
tard. Occupant tout le quadrilatère délimité par les rues Saint-François-
Xavier, de Tonnancour, Ferland et des Commissaires, la patinoire est 
couverte d'un toit semi-circulaire et mesure 180 pieds de longueur sur 
80 pieds de largeur. Les électriciens Désilets et Gouin sont chargés d'y 
installer 50 ampoules électriques. 

Inaugurée en grande pompe par le maire Arthur Olivier le 26 décembre 
1898, la patinoire Laviolette est le lieu de nombreux rassemblements 
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jusqu'au moment de sa démolition vers 1916. Dès 1900, les propriétai-
res se proposent d'en faire «la grande attraction du public trifluvien du-
rant l'hiver» (Le Trijluvien, 30 novembre 1900): carnavals, concours de 
femmes fortes, séances de patinage avec la fanfare de l'Union musicale. 
C'est sur cette patinoire qu'a lieu, en 1900, la première partie de hockey 
entre Je club Laviolette de Trois-Rivières et un club de Montréal. En 
1903, les billets de saison pour le patinage sont vendus selon Je tarif 
suivant: «Messieurs: 2,50$; jeunes gens: 2,00$; petits garçons et dames: 
1,50$; fillettes: 1,00$». 

Après la démolition de la patinoire couverte, il semble que Je terrain sert 
encore, durant quelques années, de site pour une patinoire extérieure, la 
patinoire Saint-Pierre. Il s'agirait du dit terrain Baxter où Jos. Courteau 
en,tretient une glace en 1918, terrain sur lequel sera constuite plus tard 
!'Ecole technique de Trois-Rivières. 

Les amateurs de hockey évoluent ensuite, pendant un temps, sur la glace 
extérieure de la rue Plaisante. Il faut attendre jusqu'en décembre 1922 
pour voir une nouvelle patinoire couverte, l' «aréna» La violette, érigée 
sur un emplacement entre les rues Sainte-Cécile, Saint-Paul, Charlevoix 
et du Collège, à l'aide d'une souscription publique et par une associa-
tion formée de Trifluviens bien connus, dont L.-P . . Mercier, Auguste 
Bellefeuille et C.O. Baptist. Construit selon des plans de l'architecte 
Jules Caron, Je bâtiment en acier, en béton et en brique mesure 180 pieds 
sur 90 et peut contenir un restaurant et 3 500 places. 

Gérée pendant plusieurs années par G.A. Gruninger, la patinoire est ac-
quise en 1938 par la Ville de Trois-Rivières qui envisage d'utiliser le 
site comme prolongement du parc Sainte-Ursule. Mais, en juin 1946, le 
Conseil de Ville fait volte-face et décide de vendre !"'aréna" pour la 
somme de 37 500$. Les nouveaux propriétaires, Armand «Fox y» Gariépy, 
Jacques et Rosaire Toupin, formés en compagnie sous le nom de "L' Aréna 
des Trois-Rivières Ltée'', font aussitôt exécuter d'importants travaux de 

L"'aréna" Laviolette, 1951 . 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 

réparation à l'édifice qui a été partiellement incendié Je 17 décembre 
1941: blanchiment du plafond, recouvrement en aluminium de la struc-
ture d'acier, amélioration de l'éclairage, aménagement d ' un second res-
taurant et d 'une nouvelle chambre des joueurs. Outre le hockey et le 
patinage en hiver, la boxe et la lutte surtout sont parmi les principales 
activités estivales qui attirent des foules dans son enceinte. Parfois, aussi, 
des spectacles à grand déploiement, tels ceux de la troupe de Teddy 
Burns mettant en vedette Alys Robi, avec Tizoune et Amanda Parent. 

Mais le sursis accordé à l '«aréna» est de courte durée. En janvier 1952, 
les propriétaires acceptent de vendre une partie du terrain à la Commis-
sion scolaire de Trois-Rivières qui désire agrandir la cour de l'école 
Sainte-Cécile, tandis que l'autre partie servira à la construction d'un 
marché d 'alimentation (Les Aubaines alimentaires). L'édifice, lui, est 
acquis par un industriel de la ville, Atchez Pitt, intéressé à récupérer 
l'acier de la structure et qui s'engage à Je démolir avant le l" juin 1952. 
L' «aréna» Laviolette disparaît à son tour, et le Colisée du parc de ! 'Ex-
position, avec sa glace artificielle, prends alors la relève. 

LE PATRIMOINE FILMIQUE D'ALBERT TESSIER 
N.D.L.R. À/' occasion du vingtième anniversaire de la mort d'Albert Tessier, la SCAP a le plaisir de publier cet article de madame Monique Paradis, bibliothé-

caire responsable de la Médiathèque du Cégep de Trois-Rivières. 

Entre le Ouimetoscope ouvert à Montréal en 1906 et la fondation de !'Office 
national du film du Canada en 1939 à Ottawa et celle du Service de Ciné-
Photographie à Québec en 1940 existe une période appelée préhistorique 
par les historiens du cinéma québécois. Pendant cette période à vrai dire 
pauvre en documents, quelques prêtres-cinéastes s'y glissent et s'adonnent, 
par le truchement du cinéma, à la promotion des valeurs religieuses, du ter-
roir, de la culture et de l'histoire canadienne-française. Monseigneur Albert 
Tessier figure parmi ceux-ci et nous fournit, entre les années 1925 et 1950, 
une production cinématographique impressionnante. Sa filmographie en fait 
foi et met en relief le rôle primordial que ce cinéaste joue dans la connais-
sance de notre réalité régionale par un moyen moderne de communication 
de masse qu'est le cinéma. 

PLACE OCCUPÉE PAR ALBERT TESSIER DANS LE CINÉMA 
CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 
La production cinématographique canadienne débute simultanément avec 
les cinémas français et américain. Au départ, elle s'effectue au Canada an-
glais et veut réagir à l'influence d 'Hollywood. On assiste effectivement, dès 
avant la Première Guerre mondiale jusque vers 1922, à une production im-
portante de courts et longs-métrages canadiens ainsi qu 'à une augmentation 
significative de productions hollywoodiennes à thèmes canadiens. Ici, il 
faut parler davantage de cinéma diffusé au Québec que de cinéma québé-
cois. Une structure d'exploitation se met en place afin de faciliter la tournée 
des vues animées du cinéma muet appelé le cinéma des forains : c'est l 'épo-
que des projectionnistes ambulants. Pendant cette décennie donc, la réalisa-
tion de films québécois est encore inexistante ou se fait aux Etats-Unis par 
des précurseurs comme Raoul Barré et Léo-Ernest Ouimet. Ce dernier sé-
dentarise les projections en ouvrant en 1906 le premier véritable cinéma à 
Montréal, le Ouimetoscope, et en instaurant un système de distribution de 
films dans la province. En 1908, Guimet tourne ici ses propres actualités sur 
des évènements locaux : L' Incendie de Trois-Rivières, La Chute du Pont de 
Québec ainsi que Le Congrès eucharistique de Montréal. Sa carrière de 
distributeur, d 'exploitant, de producteur et de réalisateur sera constamment 
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freinée par l'autorité ecclésiastique qui considère le cinéma comme une ac-
tivité immorale et sera ralentie également par la pression des magnats du 
cinéma américain. Ouimet est alors longtemps persuadé qu ' il est impossible 
de produire des longs-métrages de fiction au Québec. Entre temps, un pre-
mier prêtre-cinéaste se manifeste, l'abbé Benjamin Paradis de Beauceville, 
et tourne vers 1910 Le Tricentenaire de Québec et Le Congrès eucharistique 
de Montréal. Malgré tous ces efforts, les distributeurs d'Hollywood s'em-
parent del' industrie cinématographique canadienne au cours des années 1920 
et occupent la totalité des écrans; les Québécois sont alors éloignés des gran-
des productions de l'expressionnisme allemand, du formalisme russe, du 
réalisme poétique français, du mysticisme nordique et de !'Ecole documen-
taire anglaise, tous ces courants cinématographiques qui connaissent leur 
âge d'or dans les années 1920 et 1930. La guerre en Europe est également 
en cause. La censure de ! 'Eglise catholiques' exerce alors fortement au point 
d'exacerber l'industrie américaine qui menace de boycotter le Québec. Des 
sociétés nationalistes et catholiques ne font que redoubler d'ardeur en récla-
mant une censure encore plus sévère, mais le Premier ministre Taschereau 
réussit à calmer le boycottage de nos voisins américains. 

UN COURANT DE PRÊTRES-CINÉASTES QUÉBÉCOIS 
C'est dans ce climat effervescent qu 'émerge au Québec un courant de prê-
tres-cinéastes à la pensée homogène. Selon nos connaissances actuelles, on 
pourrait laisser entendre que ces réalisateurs d'un cinéma catholique font 
débuter l'histoire du cinéma québécois au moins à partir de 1925. Effective-
ment, Albert Tessier tourne déjà Dans le bois, son premier film de la série 
Scènes de vie en forêt. Il devient ainsi le premier cinéaste-artisan avant la 
lettre. En 1933 se joint l'abbé Maurice Proulx de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
qui s'affiche militant des nouvelles techniques agricoles ainsi que de la colo-
nisation en Abitibi el en Gaspésie. Ses convictions sont véhiculées, comme 
Tessier, par ce médium décrié par l'Eglise. D'autres prêtres comme Albert 
Tessier et Maurice Proulx sont amenés au cinéma par la pratique de la pho-
tographie et tournent ce qu ' ils appellent des oeuvres de propagande. L'abbé 
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Philippe Cyr, curé de Cabano et fidèle correspondant de Tessier avec qui il 
effectue plusieurs expéditions (l'abbé Cyr apparaît dans La grande vie toni-
ji.ante de la forêt), réalise en 1940 un certain nombre de films sur sa région, 
documents qu'il projette et commente lui-même. Au Saguenay-Lac-Saint-
Jean, des prêtres du Séminaire associés à la Société historique du Saguenay 
tournent certains documentaires entre 1915 et 1939. Un prêtre-cinéaste se 
démarque parmi eux, l'abbé Thomas-Louis Imbeault, qui laisse quelques 
productions tournées sur cette région. Un autre cinéaste, l'abbé Georges 
Côté, enregistre un film sur la vie rurale de son comté de Saint-Charles-de-
Bellechasse, et le Père Louis Lafleur tourne quelque soixante-dix films sur 
les Amérindiens et le Témiscamingue agricole. D'autres prêtres pratiquent 
aussi ce septième art: l'abbé Rousseau de Saint-Jean, l'abbé Reynald Rivard, 
Mgr F.X. Saint-Arnault, Mgr C.E. Bourgeois, le Père Venance et le Frère 
Adrien. 

Leurs documents, auxquels il faudra accorder dans l'avenir une étude plus 
systématique, nous démontrent à quel point la religion imprégnait la société 
québécoise et illustrent également la façon dont l'Eglise voulait que le peu-
ple vive sa pratique religieuse. Des thèmes communs sont donc repérables 
dans ce cinéma catholique majoritairement tourné à l'époque duplessiste. 
La vie rurale, la colonisation, le terroir, le rôle de la femme épouse-mère et 
les évènements à caractère religieux forment l'ensemble du corpus de ces 
oeuvres de« défense et d'illustration». La ville y est quasi absente car tous 
ces prêtres font l'éloge d'un mode de vie paysanne qui commençait à s'effri-
ter; c'est d 'ailleurs ce que nous constatons dans la filmographie d'Albert 
Tessier. 

LES THÈMES ET SOURCES D'INSPIRATION D'ALBERT TESSIER 
Albert Tessier est parmi les premiers au Québec à prendre conscience de la 
force et de l'impact de l'image comme moyen d 'animation et de diffusion de 
l'information. La photographie et le cinéma constituent ses outils privilé-
giés pour illustrer les rapports de l'homme à son environnement culturel. 

Albert Tessier s'identifie lui-même comme le cinéaste du peuple et sa pro-
duction cinématographique tourne autour des thèmes suivants : l'amour de 
la nature, le patriotisme, la famille et la foi religieuse. Son inspiration lui 
vient tout d 'abord de sa famille immédiate, de son père et de sa tante Délia 
qui prend la charge de la famille à la mort de sa mère. C'est à leurs côtés que 
Tessier prend conscience des valeurs de la famille et de la religion, en con-
tact constant avec la nature. Théodore Botrel, un barde breton, Frédéric 
Misral, un poète provençal et Louis Veuillot, un publiciste catholique fran-
çais, sont aussi trois auteurs dont les lectures exaltent chez notre cinéaste les 
valeurs qui soutiennent ses thèmes. Visiteur des Instituts familiaux, l'éduca-
tion et l'artisanat familial occupent une place importante dans sa production 
c.inématographique. En réaction à une pédagogie et à une culture savante 
importée de France, sans aucune référence à la vie québécoise, Tessier cons-
tate une déficience et une anémie culturelle de notre société québécoise. Il 
décide donc d'agir à partir d 'une réalité régionale et réalise quelques films 
sur Trois-Rivières, sur la rivière Saint-Maurice, sur La Manouane, La Tuque 
et sur la vie en forêt en Haute-Mauricie.  C 'est d 'ailleurs Tessier qui donne le 
nom de Mauricie à la région. 

Environ le tiers de sa production souligne ! 'importance de l'eau et de la 
forêt, facteurs importants dans la géographie et l'économie mauricienne. De 
plus, Albert Tessier éprouve un intérêt particulier à illustrer le mode de vie 
paysanne; il utilise alors les symboles de la croix, de la faucille et de la gerbe 
de blé et la trilogie religion-langue-terre revient constamment dans son ob-
jectif. Six films seront ainsi consacrés à la ville, alimentés par le Tricente-
naire de Trois-Rivières et le projet de la coopérative d 'habitation du quartier 
Ste-Marguerite. Contrairement aux autres thématiques, le thème de la ville 
ne comportera pas de sens sacré. 

LA TECHNIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE D'ALBERT TESSIER 
Le peuple est à la fois public et acteur dans les films d'Albert Tessier. Le 
cinéaste désire filmer les gens de la terre, leurs activités et leur sagesse, ces 
personnages qui vivent les émotions les plus secrètes de la vie quotidienne. 
Ces acteurs qui ne jouent pas sont les mêmes qu' à l'époque ultérieure du 
cinéma-vérité del 'ONF dans les années cinquante. La caméra de Tessier est 
une caméra participante, portée sur l'épaule, qui se rapproche des gens pour 
pénétrer plus intimement leur quotidien, simplement et sans maniérisme. 
Malgré qu'il ait été un cinéaste amateur, il est possible de dégager chez Al-
bert Tessier un style et une technique qui lui sont propres. Le cinéma direct 
qui, selon le discours officiel débute à partir de 1959 avec Michel Brault, 
Pierre Perreault et Bernard Gosselin, a pour objectif d 'enregistrer la réalité 
telle quelle et traduit les relations des individus à leur environnement. Cer-
tes qu'à ce moment, il y a enregistrement immédiat du mouvement et de la 
couleur, del' image et du son. Al' époque du muet, Tessier débute sa carrière 
en adoptant ces mêmes techniques, mais en ponctuant la plupart de ses films 

d'intertitres et en les commentant à la projection. Le rôle du bonimenteur est 
important à l'époque du non-parlant car c'est lui qui attire l'attention sur 
certaines images par ses commentaires. Dans ce cas-ci, nous pouvons re-
trouver certains de ces textes sur cassettes. 

Aucun artifice, fondu ou surimpression, est utilisé dans ses films, l'éclairage 
est celui de la lumière du jour, sans filtre ni lumière artificielle, utilisant 
l'ombre de toute chose. Tessier préfère le grand angle de sa Bolex 16 milli-
mètres afin de filmer sur le vif. Il procède par alternance régulière de plans 
moyens et généraux, cette technique du jump-cut, et alterne aussi entre le 
noir et blanc et la couleur dans le même film. Ce montage bariolé démontre 
l'originalité et la vigueur de ce cinéaste qui innove avec cette technique en-
tre 1933 et 1950, et qui a l'audace de la couleur dès son apparition sur le 
marché. Sauf pour Gloire à l'eau, Tessier ne prépare pas de scénario mais 
tourne en fonction de ses exigences d'animation. Utilisant donc une mé-
thode simple soutenue d'une théorie du« cinéma-oeil», Albert Tessier capte 
l'authenticité de la réalité mauricienne et québécoise. Précurseur documen-
tariste de propagande, il réussit pendant cette première moitié du vingtième 
siècle dans ce genre cinématographique qui a constitué pendant longtemps 
ce qu'il y a de meilleur dans notre cinéma. La renommée de nos cinéastes 
québécois n'est plus à faire dans le documentaire, mais malheureusement, 
dans une chronologie du cinéma québécois, la production antérieure à celle 
de !'Office national du film est pratiquement inexistante. 

Pionnier des Fêtes du Tricentenaire de Trois-Rivières en 1934, Albert Tes-
sier véhicule un discours régionaliste mauricien par ~ s conférences, arti-
cles, mais aussi par le cinéma et la photographie. A l'occasion du 340e 
anniversaire de Trois-Rivières en 1974, Albert Tessier, manifeste encore son 
intérêt à ce que la population s'arrête pour prendre conscience de son riche 
passé afin de mieux vivre le présent. Albert Tessier veut façonner petit à 
petit une mentalité plus ouverte, plus éveillée et plus consciente. Par le biais 
de la simplicité, de la réalité quotidienne, il veut faire accéder la collectivité 
au sens de son histoire, à l'amour de la terre québécoise, à la connaissance 
des valeurs engendrées par notre société. Fier de sa région, Tessier en fait la 
propagande à l'échelle de la nation par son cinéma résolument régional dé-
fini comme suit par Jean-Pierre Tadros : «Le cinéma régional est un cinéma 
produit dans une région donnée, par les gens de cette région et avec les moyens 
accessibles dans cette région, d'une part, et un cinéma qui participe d'une 
conscience régionale, iaquelle conscience procède d'un sentiment d'appar-
tenance et va vers une volonté d 'appartenance, d 'autre part.» 

Il ne nous appartient pas, pour l'instant, de juger du contenu idéologique de 
ces films. Cependant, nous pouvons dire qu'ils ont été tournés à une époque 
où le discours clérical rejetait l'industrialisation et la modernité. Hommage 
à notre paysannerie, tourné en 1938, pourrait bien être un film de reconstruc-
tion d 'un mode de vie passé. Quoiqu'il en soit, ces images habilement tour-
nées pour l'époque, avec les moyens disponibles du temps, sont aujourd'hui 
réclamées par des producteurs pour la réalisation de films à caractère histo-
rique. 

Mgr Albert Tessier a légué de son vivant tout son fonds filmique à la Médiathè-
que du Cégep de Trois-Rivières. Cet organisme est donc propriétaire de la 
majorité des titres de cette filmographie, soit tous les films que Tessier a réali-
sés à son propre compte. Huit films de cette filmographie avaient été comman-
dés et financés par le Service de Ciné-photographie; le gouvernement québé-
cois en est encore propriétaire. Pour tous les autres donc, la Médiathèque vend 
des extraits à des producteurs, stations de télévision, musées ou autres organis-
mes intéressés à la réalisation d'oeuvres historiques. Les originaux 16 milli-
mètres ont été restaurés par les Archives nationales du Québec et déposés dans 
leurs voûtes.  A partir d'une «Copie zéro» vidéo, des copies VHS de diffusion 
ont été tirées et déposées dans différents bureaux régionaux d 'archives natio-
nales et, bien sûr, à la Médiathèque du Cégep de Trois-Rivières. 
Monique Paradis, bibl. prof. 
Responsable de la Médiathèque, CEGEP de Trois-Rivières 
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DES FAITS D'HISTOIRE ET DE PATRIMOINE 

1829 Aménagement d'un «rond de course» sur le coteau Saint-Louis. 
1852 Fondation du Trifluvian Cricket Club. 
1870 (1" octobre) Fondation du Club à patiner de Trois-Rivières, pré-

sidé par James McDougall. 
1873 On signale que de nombreux citoyens se baignent dans le fleuve, 

en face du moulin à vent, ainsi que 
dans la rivière Saint-Maurice. 

1875 Fondation du Three Rivers Curling Club. 
1880 Inauguration du théâtre de l'hôtel de ville de Trois-Rivières. 
1896 Fondation de l'équipe de hockey Club Saint-Louis. 
1898 Fondation du Club de bicycle de Trois-Rivières. 
1921 (9 janvier) Inauguration de la glissoire à deux descentes du Club 

de raquetteurs. 
1923 Le Club de ski de Trois-Rivières commence à utiliser le site du 

Cap-aux-Corneilles (à l'angle des actuels boulevards des Che-
naux, du Carmel et rue de Normanville). 
Fondation du Club de golf Ki-8-Eb. 

1928 (26 novembre) Inauguration de la salle paroissiale Notre-Dame, 
rue Sainte-Julie (vendue en 1968). 

1931 (8 mars) Les paroissiens de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses 
achètent le camp Valdor, sur l'île Bigot à Champlain. 

1932 Fondation du Club de tennis B.C.D.H. et aménagement d'un court 
dans la paroisse Très-Saint-Sacrement (vendu au journal Le N ou-
velliste en 1944). 

1938 Le gouvernement de Maurice Duplessis s'engage à doter la pro-
vince de terrains de jeux pour «la jeunesse catholique». 

1939 Fondation de !'Oeuvre des terrains de jeux (O.T.J.) de Trois-
Rivières: le docteur Auguste Massicotte en est le président, Mgr 
François-Xavier Saint-Arnaud est l'aumônier. La Ville de Trois-
Rivières lui accorde une subvention de 5 000$ et lui confie l'or-
ganisation du terrain de jeux de la paroisse Saint-Philippe et la 
surveillance de la piscine du parc de ! 'Exposition. 

1946 Le docteur Ernest Rousseau succède au docteur Massicotte à la 
présidence de l'O.T.J. 
Plusieurs baigneurs fréquentent la plage de l'île Saint-Quentin 
dont l'accès est interdit par son propriétaire, la compagnie 
Consolidated Paper. 

1947 (3 novembre) La Ville de Trois-Rivières décide d'acheter l'île 
Saint-Quentin pour 25 000$. 

1947 Ouverture de la Villa des loisirs Sainte-Cécile, centre de plein 
air situé à Baie-Jolie, en banlieue (vendue à l'automne 1973). 

1948 Premières régates du Yacht Club Saint-Maurice. 
1951 La curé de Sainte-Marguerite,!' abbé Louis-Joseph Chamberland, 

acquiert le domaine Beau-Vallon, aux limites de Pointe-du-Lac, 

Patinoire du parc Sainte-Marguerite, 6 janvier 1963. 
Archives photographiques Le Nouvelliste, Flageol Photo. 
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pour les loisirs de ses paroissiens. 
Aménagement du parc Sainte-Marguerite: au temps du carna-
val, la patinoire et la plus haute glissoire de Trois-Rivières atti-

rent des milliers de jeunes. 
1952 O.T.J.: le juge Maurice Laurin succède au docteur Rousseau; 

l'abbé Pierre Demers succède à Mgr François-Xavier Saint-Ar-
naud. 

1955 L'O.T.J. administre cinq parcs de la ville: Pie-XII, Sainte-Mar-
guerite, Lemire, Notre-Dame-des-Pins et Notre-Dame-de-la-Paix, 
en plus de la piscine du parc de !'Exposition et de la cour du 
Séminaire. Du 27 juin au 19 août, on dénombre 133 549 entrées 
dans ces parcs, correspondant à 1 500 habitués auxquels s'ajou-
tent 780 joueurs de baseball et 750 joueurs de hockey. Plus de 80 
moniteurs et monitrices en uniforme sont au service del 'Oeuvre: 
les premiers portent un pantalon brun et une chemise; les secon-
des, une jupe verte et une blouse blanche. 

1961 Trois-Rivières compte 10 parcs et terrains de jeux. 
Construction d'un pont reliant l'île Saint-Quentin au chemin de 
l'île Saint-Christophe. Des fouilles archéologiques, durant l'amé-
nagement de l'île Saint-Quentin, permettent de trouver des ha-
ches, des pointes de flèches et divers artéfacts. 

1962 (9 août) Création de la Commission des loisirs. 
O.T.J.: l'abbé Carmel Paquin succède à l'abbé Pierre Demers. 

1964 Uuillet) Normand Papineau, spécialiste en loisir et récréation, 
succède au juge Maurice Laurin. 
Dissolution de 1'0.T.J. et création du Service des loisirs de Trois-
Rivières. 

1965 Trois-Rivières compte 18 parcs et terrains de jeux. Le Conseil 
de Ville crée une commission d'étude sur les loisirs. 

1967 On dénombre 50 000 baigneurs à la plage familiale de l'île Saint-
Quentin. 

1970 Un monument à la Coopérative d'habitation Sainte-Marguerite 
est érigé dans le petit parc sans nom, en face de la Caisse popu-
laire Sainte-Marguerite, délimité par les rues Baillargeon, 
Comtois et le boulevard Normand. Depuis 1982, ce monument 
est aussi dédié au curé-fondateur de la paroisse, l'abbé Louis-
Joseph Chamberland. 

1971 Le Conseil de Ville abolit le péage à l'entrée de l'île Saint-Quentin 
et se dit prêt à prendre possession du pavillon occùpé par le club 
Richelieu. 

197 4 Uuin) Plus de 500 familles représentant 2 000 campeurs se don-
nent rendez-vous au terrain de camping de l 'île Saint-Quentin à 
l'occasion du rallye de la Saint-Jean-Baptiste organisé par la 
Fédération québécoise de camping et de caravaning. 

1977 La Ville investit 345 000$ dans les équipements des parcs Pie-
XII et Lambert et du terrain de jeux Albert-Gaucher. 

1978 Le Conseil de Ville désire céder l'île Saint-Quentin pour 85 000$ 
au ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche du Qué-
bec pour qu'il en fasse un parc régional. 

1979 Pavillon Saint-Arnaud: Liette C. Paquet succède à l'abbé Car-
mel Paquin. 

1982 Le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec 
accorde une subvention de 99 000$ à ! 'île Saint-Quentin pour 
l'aménagement d'une piste cyclable de 2,3 km, d'un sentier pé-
destre de 2,75 km, d'un sentier d'interprétation de la nature de 1 
km, d'espaces de jeu et de pique-nique et d'une aire de station-
nement. 

1987 Trois-Rivières compte plus de 60 places publiques, parcs, parcs-
écoles, terrains de jeux et centres de plein air, dont les parcs 
linéaire, portuaire, Champlain, Jardin des Ursulines, Victoria, 
Pie-XII, Hertel, Sainte-Cécile, Lemire, des Pins, des Chenaux, 
Ringuet, Fortin, Sainte-Marguerite, Saint-Jean-de-Brébeuf, de 
Courval, Saint-Sacrement, Laflèche, Multi-Plus, Cardinal-Roy, 
Séverin-Ameau, Saint-Pie-X, des Peupliers, des Plaines, de Lon-
gueuil, Yves-Lamarche, Prévost, de! 'Espéranto, Jacques-Buleux, 
Chapais, de la Girardière, Louis-Pinard, Germain-Deschênes, 
Magnan, Lambert, Vincent-Bélanger, Aélard-Dugré, Isabeau, P.-
E.-Neveu, Saint-Michel-des-Forges, la promenade Saint-Mau-
rice, le terrain de soccer Sainte-Ursule, le terrain de balle Al-
bert-Gaucher et l'île Saint-Quentin. 


