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D éjà sous le Régime français (1608-1760), les Canadiens sont 
différents des Français. Nés dans un pays aux grands 

espaces, imprégnés de l'esprit de liberté, d'égalité et 
d'indépendance que leur transmettent les Amérindiens, les 

langue et l'histoire, elle contribue à façonner les moeurs, 
coutumes et traditions d'un peuple, à donner une identité propre à 
une société, à donner naissance à une nation. 

Dès le XVIIe siècle, les Canadiens forment une société 
distincte, une nation. L'histoire du 
Québec est d'ailleurs truffée 
d'exemples illustrant les rivalités qui 
pouvaient exister entre Canadiens et 
Français: le cas du général français 
Louis-Joseph marquis de Montcalm 
et du gouverneur canadien de la 
Nouvelle-France, Pierre de Rigaud 
de Vaudreuil, n'est que le plus 
connu. 

Canadiens se sont "acclimatés". 
Ils ont adapté les moeurs 
européennes à leurs propres besoins 
et à leur tempérament; ils ont adopté 
les savoir-faire millénaires des 
autochtones; ils ont inventé des mots 
pour désigner leur réalité (tuque, 
micmac, pichou, poudrerie, etc.), 
des outils et des techniques qui 
répondent aux nécessités de cette 
vastitude de forêt et d'eau, aux 
rigueurs de ce pays de neige et 
de froid. Fiers, indociles et 
orgueilleux, ils ont rejeté les 
privilèges et les classes sociales 
fondées sur la · fortune et les 
traditions; il "ne reconnaissent 
presque personne au-dessus d'eux" 
(Joseph Navières, curé de Sainte-
Anne-de-Beaupré, 1735-1740). 
Bref, le Canadien n'est plus le 
Français venu s'établir au Canada; la 
patrie du Canadien, c'est le Canada. 
Les Français canadiens ou créoles 
du Canada, comme les appelle le 
père Pierre-François-Xavier de 
Charlevoix, se distinguent nettement 
des Français et cette différence, 
reconnue par les Français eux-
mêmes ainsi que par les visiteurs 
européens, se trouve non pas dans la 

Cécile Lannev_ille, élève violoncelliste, Collège Marie-de-
l'Incarnation, Trois-Rivières, vers 1950. 

Le caractère du Canadien est 
évident à partir de la Conquête 
britannique et s'accroîtra davantage 
au fur et à mesure qu 'il sentira le 
besoin de s'affirmer, depuis l'Acte 
de Québec (1774) jusqu'à !'Entente 
du lac Meech en passant par le 
Rapport Durham (1839), !'Acte de 
l'Amérique du Nord britannique 
(1867) et le plébiscite sur la 
conscription (1942). Privés de leurs 
relations avec la mère-patrie en 
1760, forcés de cohabiter avec des 
Anglo-Saxons, confrontés à diverses 
tentatives d 'assimilation des 
autorités coloniales, puis soumis à la 
domination économique des 
Américains, les Canadiens sont 
devenus des Canadiens-Français, 
puis des Québécois. 

langue, qui est sensiblement la Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières, PI0.146. 

Mais la culture du Québécois a 
aussi évolué. Elle est faite 
aujourd'hui de ce mélange d 'un peu 

d'amérindianicité, d'une bonne part de francité, d'anglicité et de 
canadianicité et de beaucoup d ' américanicité. À l 'ère des 
télécommunications, de l ' Intemet et de la globalisation mondiale, 
la culture québécoise, comme les autres cultures menacées, doit se 
refaire sur elle-même. 

même, ni dans l'histoire qui est trop 
jeune, mais dans la culture. 

La culture est, pourrait-on dire, l'ensemble des productions de 
l'esprit: les arts et les sciences. Elle représente une part importante 
du savoir et elle détermine le degré d'évolution d'un individu ou 
d'une société vivant sur un territoire. ~vec l'environnement, la 



Le président des États-Unis, John F. Kennedy, disait à  ses 
concitoyens: «Ne demandez pas ce que votre pays peut 

faire pour vous; demandez plutôt ce que VOUS pouvez faire pour 
votre pays!» Il arrive fréquemment que l'on pourrait reprendre à 
notre compte ces paroles du président Kennedy et dire: «Ne 
demandez pas: qu'est-ce ça donne d'être membre de la SCAP? 
Demandez plutôt: comment puis-je aider la SCAP à remplir sa 
mission?» La SCAP existe non pas pour ses membres mais pour 
une cause. Être membre de la Société de conservation et d'anima-
tion du patrimoine, c'est déjà travailler pour cette cause. 
Au cours de l'année 1999-2000, plusieurs dossiers ont retenu 
l'attention de la SCAP. Mentionnons ceux de la gare ferroviaire 
(rue Champflour), du palais de justice (rue Laviolette), du Musée 
des arts et traditions populaires du Québec. Des dossiers pratique-
ment inactifs, tels ceux de la maison Hertel-de-la-Fresnière et de 
la caserne de pompiers (poste de police nO 2), angle Laviolette et 
Saint-Maurice, ont aussi fait l'objet d'une surveillance. 
La SCAP peut porter à son actif sa participation très étroite à la 
fondation du Salon national d'histoire et de patrimoine et sa 
présence au 1er Salon tenu à l'Université du Québec à Trois-
Rivières les 12 et 13 mai dernier, de même que sa participation à 
quatre nouvelles émissions de la série "Passionnés d'histoire" 
diffusée par la télévision communautaire des réseaux Cogéco et 
Vidéotron et par le canal Savoir, sa participation aux audiences 
publiques sur "La politique culturelle de la Ville de Trois-
Rivières" (22 novembre 1999), à l'organisation de la Compagnie 
Pierre-Boucher de la Milice coloniale de Trois-Rivières et à la 
cérémonie traditionnelle de la plantation du Mai (7 mai 2000). 
Quatre activités ont été offertes aux membres de la SCAP au 
cours de l'année 1999-2000.  D'abord une visite-conférence aux 
Archives du Séminaire de Nicolet, conservées au Musée des reli-
gions, le 18 septembre 1999, avec Monsieur l'abbé Denis 
Fréchette; puis une conférence sur <<50 ans de vie culturelle en 
Mauricie: 1900-1950», avec Monsieur René Verrette, historien, le 

30 novembre suivant; un souper-conférence sur «La présence des 
Indiens en Mauricie», avec Monsieur Denis Vaugeois, historien, le 
22 février 2000, et, enfin, une visite architecturale guidée du 
coteau Saint-Louis, avec Monsieur Guy Trudelle, le 29 avril 
dernier. 
Cette année encore, notre société a poursuivi son oeuvre de sen-
sibilisation à la valeur de notre patrimoine en décernant son Prix 
du patrimoine populaire et en participant, à titre de membre du 
jury, au processus de sélection du lauréat du Prix du patrimoine 
Benjamin-Suite, l'un des Grands prix culturels de Trois-Rivières. 
Au chapitre des réalisations de l'année 1999-2000 s'ajoutent 
l'édition du Calendrier historique de Trois-Rivières 2000, la 
publication de ce 10e numéro du Patrimoine trifluvien, sur «La 
vie culturelle trifluvienne, xvne-xxe siècles», une étude sur 
«Le potentiel archéologique de l' Arrondissement historique de 
Trois-Rivières», un «Inventaire et évaluation patrimoniale des 
églises catholiques de Trois-Rivières» et la préparation de 12 pan-
neaux constituant un nouveau «Circuit d'interprétation du fleuve 
Saint-Laurent». 
Depuis la 24e assemblée générale du 27 avril 1999, le conseil 
d'administration de la SCAP a tenu cinq séances (20 le à 205e) 
au cours desquelles il a pris diverses initiatives pour assurer son 
mandat. Outre celles qui sont signalées ci-dessus, il a notamment 
poursuivi l'envoi du Carnet du patrimoine (numéros 30 à 35). Ces 
bulletins de liaison ont pour objectif d'informer périodiquement 
les membres, surtout les nouveaux (11 en 1999-2000), sur 
l'ensemble des dossiers ou questions touchant notre organisme. 
Le conseil d'administration de la SCAP était formé, en 1999-
2000, du soussigné, et de Diane Cousineau, vice-présidente; 
Daniel Bédard, trésorier; Éric Leclair, secrétaire; ainsi que de trois 
directeurs: Christiane Dion, André Maurais et Claire Cousineau. 

Daniel Robert 
Président 
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AU TEMPS DE LA NOUVELLE-FRANCE. 
. . . par ~~ e  Robert , - . ·. ~ 

Menacés par les attaques iroquoises et mobilisés par les multiples 
tâches de la vie quotidienne en pays de colonisation, les premiers 

habitants disposent de bien peu de temps de non travail. Encore que 
ce temps de non travail est très largement occupé par les exercices pieux 
et les services religieux. Mais les Canadiens aiment rire, chanter et 
se divertir. La Relation des Jésuites signale notamment que la Saint-Jean-
Baptiste est fêtée à Trois-Rivières en 1636 avec un grand feu et des 
réjouissances. Dans les rencontres familiales, on joue aux cartes, aux 
dames, aux échecs; on agrémente les longues soirées d'hiver avec de la 
danse, des contes et des chanson"s de la vieille France auxquels on prend 

soin d'ajouter des traits spécifiquement canadiens. 
Dès 1606-1607, à Port-Royal, Samuel de Champlain avait fondé 

!'Ordre de Bon temps pour écouler joyeusement les temps libres de 
l'hiver et créer de la vie et de l'activité dans !'Habitation (le petit fort). 
Mais les soirées de !'Ordre, bien qu'agrémentées de chansons, de 
musique et de jeux, visaient essentiellement les plaisirs de la table qui, 

selon Champlain, pouvaient aider à la conservation de la vie de ces 

aventuriers privés de la présence de leurs femmes ... 
La vie culturelle durant les premières années de la colonie se limite 

donc à bien peu de choses et se confond souvent avec la vie religieuse et 
les divertissements. Malgré tout, on trouve le temps de lire, d'assister à 
des représentations théâtrales ou de jouer un instrument de musique. 

Les sciences et les lettres 
Dans son récit de voyage au Canada, le naturaliste suédois Pehr Kalm 

écrivait: «Les gens de distinction ont ici du goût pour l'histoire naturelle 

et les lettres». On lit beaucoup en effet dans la colonie: d'après l'historien 
trifluvien Benjamin Suite, il y avait près de 60 000 volumes au Canada 
vers 1760. Mais la lecture est une activité réservée, bien sûr, à ceux qui 
savent lire et qui ont les moyens pécuniaires d'acheter des livres. La 
"bonne littérature", comme les livres de piété, et la "moins bonne", 
comme L'Anticoton (un pamphlet contre les Jésuites), est importée de la 
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i_;E PRIX DU PATRIMOINE POPULAIRE 2000 

Le Prix du patrimoine populaire est un nouveau prix décerné 
par la Société de conservation et d'animation du patrimoine 

(SCAP) de Trois-Rivières. Il souligne une contribution dans le 
domaine de la protection, de l'amélioration ou de la mise en valeur 
du patrimoine populaire trifluvien. S'agissant ici d'édifices 

rénovés, restaurés ou reconstruits, lesquels offrent des résultats 
remarquables 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, 
implantation au sol, volumétrie, traitement architectural, choix des 
matériaux), Je jury du concours a retenu trois finalistes: la 
Fondation trifluvienne d'éducation à la solidarité pour la restaura-
tion de l'édifice commercial et résidentiel situé au 901 rue Royale, 

angle Laviolette; Monsieur Michel Tessier pour la rénovation 
complète de l'édifice commercial et résidentiel sis au 678 rue 
Niverville, angle Saint-Prosper, et Monsieur Roland Thibeault 
pour la construction d'un nouvel édifice situé au 428 rue Saint-
Georges, angle Royale. 
Le vote des membres de la SCAP a désigné, comme lauréate 
du Prix du patrimoine populaire 2000, la Fondation trifluvienne 
d'éducation à la solidarité. 
Le jury du Prix du patrimoine populaire 2000 était composé de 
Daniel Bédard, Diane Cousineau, André Maurais, Pierre Héneault 
et Daniel Robert. Le prix a été remis Je mardi 22 février 2000 au 
restaurant Gaspard, à l'occasion d'un souper-conférence. 
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pièce en français, huron et algonquin présentée à Québec le 28 juillet 
1658 à l'occasion de l'arrivée du nouveau gouverneur de la colonie, le 
vicomte Pierre d'Argenson. 

Cependant, l'Église n'apprécie guère les représentations théâtrales 
qu'elle considère dangereuses pour la foi et les bonnes moeurs. Elle tolère 
le théâtre, tout comme la danse, en autant que les rôles sont tenus par des 
personnes de même sexe, comme cela se fait au Collège des Jésuites ou 
au couvent des Ursulines. Mais, par deux fois en 1693, des officiers de 
!'entourage du gouverneur Frontenac et quelques dames organisent des 
représentations théâtrales mixtes des pièces "Nicomède" de Corneille et 
"Mithridate" de Jean Racine. L'année suivante (1694), la rumeur court à 
Québec que des militaires, encore, projettent de jouer une pièce contro-
versée de Molière, "Tartuffe", une comédie écrite en 1669 et ridiculisant 
les faux dévots. Cette fois, ça en est trop pour l'évêque de Québec, Mgr 
de Saint-Vallier, lui qui, en plus, déteste l'instigateur présumé et acteur 
principal, Jacques de Mareuil. L'évêque s'oppose vigoureusement à ce 
projet et demande au gouverneur de le faire avorter. Puis il publie un man-
dement (16 janvier 1694) que les fidèles sont tenus de respecter sous 
peine d'excommunication: «Nous déclarons que ces sortes de spectacles 
et de comédies ne sont pas seulement dangereuses, mais qu 'elles sont 
absolument mauvaises et criminelles d'elles-mêmes, et qu'on ne peut y 
assister sans pécher. Et, comme telles, nous les condamnons et faisons 
défenses très expresses à toutes les personnes de notre diocèse (c'est-à-
dire tout le Canada), de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'y 
trouver». Les foudres ecclésiastiques étant tombées, l 'engouement pour le 
théâtre est donc considérablement freiné par cet épisode de 1694 qu'il est 
convenu d'appeler !'affaire Tartuffe . Par la suite, on se contentera 
longtemps de ne jouer que des pièces "maison". Selon l' historien Maurice 
Lemire, "les censeurs ont pu asceptiser le milieu littéraire et culturel au 
point de le rendre presque stérile". 

Les arts visuels 
De tous les arts qui caractérisent la vie culturelle d'une époque, les arts 

visuels sont sans doute ceux qui transcendent le plus les générations 
changeantes. Mais l'accès aux oeuvres d'art, à la peinture, la sculpture et 
l' orfèvrerie en particulier, n'est pas l'apanage de tous. La majorité des 
oeuvres d'art du Québec, des xvne-xrxe siècles, qui sont encore acces-
sibles aujourd'hui, ont été commandées par les églises. Les églises 
représentent, en quelque sorte, les "châteaux" du Québec. Peu de parti-
culiers, en effet, sont en mesure de s'offrir les services d'un artiste. C'est 
néanmoins le cas, par exemple, du baron de Portneuf qui, en 1675, com-
mande au peintre Cardenat un ex-voto représentant sa fille, Marie-Anne 
Robineau de Bécancour, lequel est aujourd'hui conservé au Musée de la 
basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. 

L'abbé Hugues Pommier est considéré comme le premier artiste à venir 
s'installer au Canada; on connaît de lui trois tableaux: le "Martyre d'un 
père jésuite en Huronie" (d'après une gravure de Grégoire Huret), un por-
trait de Mère Catherine de Saint-Augustin et un autre, post-mortem, de 
Marie de l'Incarnation. Pierre Le Ber, Michel Dessaillant de Richeterre, 
Paul Beaucourt, l'abbé Jean Guyon, les pères jésuites Jean Pierron et 
Claude C::hauchetière, ainsi que le père récollet Claude François (frère 
Luc) sont parmi les peintres les plus réputés du Régime français. 

Les Amérindiens comptent aussi parmi eux d'excellents artistes qui 
exercent !'art de la peinture et de la sculpture sur les di vers objets usuels 
ou religieux. La technique du tatouage leur permet d'afficher des pein-
tures sur les membres de leur corps, sur le visage ou le dos. La coutume, 
observée par le savant Pehr Kalm et par le marquis de Montcalm, est 
même adoptée par plusieurs Français et Canadiens, voyageurs ou 
coureurs des bois, qui se font tatouer les cuisses, les jambes ou la poitrine 
d' un dessin représentant le soleil, le Christ en croix, une plante, un animal 
ou quelque autre sujet. Les oeuvres sont généralement exécutées par des 
Amérindiens, "seuls spéciali stes de la technique sur ce continent" . 

Jusqu'au début du xvme siècle, la peinture au Canada est fortement 
influencée par les courants français. Mais, à partir des années 1700, elle 
s'affranchit peu à peu des influences extérieures et devient plus à l' image 
du pays. Elle reste cependant profondément marquée par son caractère 
religieux. Les seuls sujets profanes sont des portraits - encore que ces 
portraits représentent souvent des personnages religieux. 

En 1668, l'évêque de Québec, Mgr de Laval, établit une école d'arts et 
métiers au Séminaire de Québec. La ferme-école de Saint-Joachim du cap 
Tourmente dispense aussi des cours de peinture, de sculpture et d' archi-
tecture.Trois-Rivières, comme Saint-Joachim et Montréal, possède aussi 
sa propre école de sculpteurs avec les Jean Jacquiés dit Leblond et Gilles 
Bol vin. 

La sculpture et !'orfèvrerie, comme la peinture, sont surtout au service 
de l'Église. Car - faut-il le préciser? - les principaux clients des artistes 
sont les fabriques et les communautés religieuses. 

Seuls quelques riches personnages de la colonie se font ciseler des 
ustensiles d'argent: écuelles, gobelets et autres oeuvres profanes. Ce sont 
donc les constructions d'églises et de chapelles qui occasionnent la plu-
part des commandes aux artistes: lambris, autels, tabernacles, statues, 
chandeliers, rétables, chaires, baldaquins, bancs d'oeuvre (banc des mar-
guilliers), confessionnaux. 

En 1730, le sculpteur Pierre-Noël Le Vasseur, qui a réalisé un écu royal 
pour la porte Saint-Jean et un rétable pour la chapelle des Ursulines de 
Québec, est chargé par le père récollet Augustin Quintal, curé de Trois-
Rivières, de doter l'église paroissiale d'un riche tabernacle. Puis, le 17 
janvier 1734, les marguilliers demandent au sculpteur Gilles Bolvin de 
construire un maître-autel, une chaire et un banc d'oeuvre. Plusieurs 
belles pièces d'orfèvrerie sont aussi réalisées pour !'église paroissiale de 
Trois-Rivières: deux calices en argent, deux ciboires en argent, un encen-
soir, un magnifique ostensoir en forme de soleil rayonnant, un bénitier en 
argent fabriqué par Ayotte en 1760, auxquelles il faut ajouter deux croix 
de procession, une lampe de sanctuaire et plusieurs statues. Toutes ces 
pièces ont été sauvées de l'incendie de 1908 et se trouvent aujourd'hui 
dans l'église Saint-Philippe. La chapelle du Séminaire Saint-Joseph 
conserve également un calice en argent daté de 1748 et le rétable du 
maître-autel qui a servi dans la chapelle du Grand Séminaire jusqu 'en 
1955. 

Les trois fils de Pierre-Noël LeVasseur (Pierre-Noël, Charles et 
Stanislas) et Paul-Raymond Jourdain dit Labrosse se rangeaient aussi 
parmi les principaux sculpteurs du Régime français que l'on assimilait 
souvent aux maîtres-menuisiers. 

Le plus prestigieux des orfèvres fut sans doute François Ranvoyzé 
(1739-1819); il créa ses plus belles oeuvres sous le Régime anglais, entre 
1770 et 1790. Paul Lambert, François Lefebvre, Jean-François Landron, 
Jean-Baptiste Maisonbasse et Ignace-François Delezenne étaient d'autres 
orfèvres réputés , tous à Québec sauf Delezenne qui fut établi à 
Trois-Rivières de 1775 à 1784. 

Le premier orfèvre trifluvien fut Guillaume Beaudry dit Desbuttes 
(1656-1732), armurier du roi; il eut deux fils , Jean-Baptiste et René, qui 
pratiquèrent le métier de leur père. Roland Paradis était aussi un excellent 
orfèvre établi à Trois-Rivières. 

L'architecture 
L' architecture en Nouvelle-France est d'abord et surtout utilitaire. 

Aussi, les plus grands architectes de cette époque: Jacques Le Vasseur de 

Maison des gouverneurs, sur le Platon 
Elle logea le Collège/Séminaire de Trois-Rivières (1860-1874). 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0110. 



Néré, Chaussegros de Léry, le chevalier Josué Dubois Berthelot de 
Beaucours et Louis Franquet, sont-il d'abord ingénieurs militaires et 
travaillent surtout aux fortifications du roi en Nouvelle-France. C'est 
Chaussegros de Léry qui dresse notamment les plans de la maison des 
gouverneurs de Trois-Rivières, sur le Platon (3 novembre 1720), d'un 
château fortifié au fort Niagara (1726), du nouveau palais de l'intendant 
(1726) et de la redoute royale (1727) à Québec, du fort Saint-Frédéric à la 
Pointe-à-la-Chevelure (1737), de la nouvelle cathédrale de Québec (1745) 
et des forges du roi à Québec (1749). 
Les ressources du pays déterminent les matériaux à utiliser et le climat 
fixe les exigences des constructions. Le talent des achitectes se manifeste 
principalement dans les édifices publics, qui sont souvent en pierre 

naturelle ou en pierre taillée. Ces édifices sont ceux du gouvernement 
(maisons du roi, magasins et casernes militaires, prisons, redoutes et 
autres ouvrages de défense), mais aussi les édifices cultuels ou religieux: 
églises et chapelles, presbytères et couvents. 
À Trois-Rivières cependant, les édifices de pierre sont rares; on y trou-

ve la maison du gouverneur sur le Platon (1693, puis 1723), le monastère 
des Ursulines (1700) et leur chapelle, le couvent des Récollets (1742) et 
leur chapelle (1754), l'église paroissiale (1710), le manoir de Niverville 
(1668, puis 1729), le manoir de Tonnancour (1723) et la maison Georges 

de Gannes (1756). Presque toutes les autres constructions sont en bois: 
pièce sur pièce, colombage, pieux couverts de planches, pieux en 
coulisse. La Relation des Jésuites de 1663, par exemple, rapporte que 
toutes les maisons de Trois-Rivières sont de bois. Puis, en 1710, un cor-
respondant anonyme écrit que "la plupart des maisons ne sont que de 
colombage et de pièces de bois mises les une sur les autres". Une quaran-
taine d'années plus tard (1749), le savant suédois Pehr Kalm, en visite à 

Trois-Rivières, rapporte dans son récit de Voyage en Amérique du Nord 
que, sauf troi> . iu quatre résidences en pierre, "la majeure partie des autres 
habitations sont en bois, hautes d'un étage et construites sans luxe parti-
culier". Puis, au moment de la Conquête, en 1760, le capitaine anglais 
John Knox écrit: "Leurs maisons sont en bois, à l'exception de l'église 
et des couvents (des Ursulines et des Récollets) qui sont en pierre et 
magnifiques ... ". Enfin, le gouverneur James Murray souligne lui-même 
dans un relevé cartographique (Carte de Murray) en 1760 que "the great-
est part of the other houses are of wood and not very regularly built...". 

L'architecture domiciliaire varie selon les régions. Les maisons du gou-
vernement de Montréal semblent venues directement de Bretagne, tandis 
que celles du gouvernement de Québec sont plutôt d'inspiration nor-
mande. Entre ces deux types caractérisés, les maisons du gouvernement 
de Trois-Rivières laissent place à beaucoup de variété. 

- D'HIER À AÙJOURD'HUI . ~ 
. - ~  ~ ·. ~ . ' ~ 

· · · par_ Daniel Robert 0 • . • • · 

Le 10 février 1763, les rois de France, d'Angleterre, d'Espagne et du 
Portugal signent le Traité de Paris qui met fin à la guerre de Sept 

Ans. Toutes les colonies françaises en Amérique du Nord sont cédées à 
J' Angleterre. La coexistence de deux groupes ethniques sur le territoire du 
Québec influencera progressivement la vie quotidienne des habitants. De 
nouvelles coutumes, de nouvelles modes apparaîtront; la vie culturelle 

québécoise sera, elle aussi, profondément influencée. Mais cette vie cul-
turelle sera semée d'obstacles placés ici et là par le clergé qui a assigné au 
théâtre et à la poésie une mission nationaliste et religieuse. Jusqu'à 
la Révolution tranquille, le clergé ne cessera d'exercer sa censure dans 
l'expression artistique. 

JOURNALISME ET LITTÉRATURE 

L'un des changements majeurs apportés dans la colonie aux nouveaux 
sujets britanniques est le droit d'imprimer. Ce droit s'exerce d'abord dans 
la presse, puis dans !'édition de livres. 

Les journaux 
L'hebdomadaire The Quebec Gazette/ La Gazette de Québec paraît 
pour la première fois le 21 juin 1764. Fondé par William Brown et 
Thomas Gilmore, c'est le premier journal publié au Québec; en 1767, il 
publie même des poèmes de Voltaire. Quatorze ans plus tard, le 3 juin 

1778, un imprimeur français, Fleury Mesplet, commence à publier à 
Montréal un hebdomadaire culturel unilingue francophone, la Gazette du 
commerce et littéraire dont le rédacteur en chef, Valentin Jautard, fait sou-
vent écho à !'Académie de Montréal. La Gazette de Montréal, devenue 
plus tard The Gazette, paraît pour la première fois le 25 août 1785. 
À Québec, en 1788, William Moore donne naissance à un nouveau 

journal hebdomadaire, Le Courrier de Québec, qui devient The Quebec 
Herald and Universal Miscellany et qui cesse de paraître en juillet 1792. 
Quelques mois auparavant, en février 1792, commence à paraître The 
Quebec Magazine /Le Magasin de Québec, une revue mensuelle con-
sacrée à la politique, la littérature, l'histoire, la météorologie et la littéra-
ture qui disparaît deux ans plus tard, en mai 1794. 
La première moitié du XIXe siècle, très agitée au plan politique, est une 

période de foisonnement de publications plus ou moins éphémères. Entre 
1801 et 1840, près de 125 nouveaux journaux, hebdo-
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madaires pour la plupart, et revues font leur apparition. Ainsi, en 1805, 
durant une crise parlementaire, quelques fonctionnaires anglais de 
Québec, sous la direction de Thomas Cary, lancent le Mercury, journal 
francophobe qui, la même année, trouve son opposant francophone, Le 
Canadien, propriété d'Étienne Parent à partir de 1831. L'évolution poli-

tique amène la fondation de plusieurs journaux de partis qui font beau-
coup plus du journalisme de combat que d'information: The Montreal 
Herald, avec le journaliste Adam Thom, porte-parole des "torys" (conser-
vateurs); La Minerve (1826) établie sur la place Jacques-Cartier à 
Montréal et qui devient un journal conservateur après la mort de son fon-
dateur Ludger Duvernay, en 1852; le Courrier du Canada qui reflète 
l'idéologie ultramontaine et L'Avenir d'Antoine-Aimé Dorion, qui est le 
porte-parole des "rouges" (libéraux). D'autres journaux et revues ne tar-
dent pas à apparaître: Le Spectateur canadien de Michel Bibaud (auteur 
d'une Histoire du Canada en 3 tomes), Le Fantasque du Français 
Napoléon Aubin, L'Opinion publique qui sera abondamment illustré, 
L'Aurore, Le Monde illustré, The Montreal Star, L'Ami du peuple, La 
Vérité (Montréal, 1881) de Jean-Paul Tardive!, L'Étendard (1883) de 
François-Xavier Trudel, La Presse (Montréal, 1885) de Trefflé 
Berthiaume, La Patrie, Le Devoir d'Henri Bourassa (Montréal), etc. 
Dans le Bas-Canada, jusqu'en 1817, seules les villes de Québec et 

Montréal avaient leurs propres journaux et leurs agents de distribution 
dans les autres villes et villages. C'est en juin de cette année-là qu'est 
publié le premier journal de Trois-Rivières, La Gazette des Trois-Rivières, 
par Ludger Duvernay qui le remplace en 1823 par Le Constitutionnel, 
puis en 1826 par un autre, L'Argus, lequel cesse de paraître dès sa pre-
mière année. En 1830, George Stobbs publie un petit journal en anglais, 
The Christian Sentine/, et tente en janvier 1832 de ressuciter La Gazette 
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des Trois-Rivières. Puis, en 1843, le journaliste et pamphlétaire Jean-
Baptiste-Éric Dorion, surnommé "L'Enfant terrible", sort quelques 
numéros d'une feuille humoristique: Gros Jean /'Escogriffe. 

Mais il faut attendre jusque dans les années 1850 pour qu'une panoplie 
de journaux plus ou moins stables soient publiés à Trois-Rivières: L'Ère 
Nouvelle (9 décembre 1852-1854) ressucitée ensuite (5 mars 1858-1866) 
par Joseph Bureau et William-Henry Rowen, The lnquirer (1854, angle 
Notre-Dame et Bonaventure) par George et Richard Lanigan, Le 
Cultivateur indépendant (9 septembre 1854) par Victor-Hippolyte 
Pacaud, Le Bas Canada (3 avril 1855, incendié en 1856) par Georges-
Isidore Barthe et Charles-Odilon Doucet, L'Écho du Saint-Maurice (29 
janvier 1858, rue du Platon) à nouveau par George Stobbs, et The Three 
Rivers Commercial Advertiser (1859) par FrédéricStobbs. 

Durant les décennies suivantes apparurent: La Gazette des Trois-
Rivières ressucitée sur la rue Craig le 17 avril 1860 par Calixte Levasseur, 
La Sentinelle (11février1862) par Alfred Nobert Provencher, Le Journal 
des Trois-Rivières (19 mai 1865-1891) par Honoré-R. Dufresne, The 
Three Rivers Radical «journal of progress, liberty and action» ( 1868), Le 
Constitutionnel ressuscité par Jean-Baptiste Normand et T.E. Normand le 
4 juin 1868 et disparu en 1884, L'Union trifluvienne (1869) par William 
Lamb à l'angle des rues Saint-Philippe et Saint-Georges, The Lumberman 
and Three Rivers Echo (5 janvier 1870-1881) aussi par les deux Normand 
et réédité (1884) par Bruno-Casimir Duval, The Trifluvian Trader (1870) 
par Honoré, Éphrem et Nestor Dufresne, le bi-hebdomadaire L'Éclair (20 
août 1877-18 mars 1878) par Philippe Duval et Joseph Labonté sur la rue 
LaFosse, le bi-hebdomadaire La Concorde (1879-1885), organe officiel 
du Parti libéral à Trois-Rivières, et l'hebdomadaire anglophone The Loop 
Ligne (30 avril 1879-1885), tous deux par The Three Ri vers Printing co. 
puis par Dorion & Voyer. 

Apparurent aussi: Le Clairon (19 janvier 1884) de T. Turcotte-Genest, 
W.E. Aubé et J .-E. Genest dans l'édifice Shortis à l'angle des rues du 
Fleuve et du Platon, L'Ère Nouvelle (18 août 1884) ressucitée par 
Georges-B. Houliston, Georges-Isidore Barthe et M. Honan, La Liberté 
(25 octobre 1884) par L.-J. Demers & Frères de Québec, The New Era (26 
mai 1885) par G.-René Barthe & cie, La Sentinelle (1885), "rouge" 
(libérale), ressucitée par William Chagnon et Louis-Napoléon Langelier 
puis remplacée par La Paix (24 novembre 1887-1892), plus modérée, 
dont les rédacteurs étaient Arthur Turcotte-Genest et L.-T. Polette; Le 
Trifluvien et The Trifluvian Trader fondés par Pierre-Victor Ayotte le 31 
octobre 1888 et dont la rédacteur en chef était Pierre MCLeod (Omer 
Héroux en mars 1896), L'indépendance canadienne (30 octobre 1894) de 
Georges-Isidore Barthe, journal ressucité (15 juin 1896) par son fils, le 
libéral Jean-Baptiste Meilleur-Barthe, au 20 rue Haut-Boc; The Canadian 
Democrat (25 décembre 1894, 8 mois) de Georges-Isidore Barthe et 
Martin Buttler, L'Éclair (26 septembre 1896) ressucité pour quelques 
mois par le libéral Édouard-Honoré Tellier au 7 rue Alexandre (Radisson), 
la revue mensuelle Le Mouvement catholique (20 octobre 1897-1902) 
rédigée par Pierre MCLoad, Le Plébiscite (6 août-septembre 1898) de J.-
B. Meilleur-Barthe au 74 rue du Fleuve; L'Étoile (7 mai 1901 , rédigé 
par Joseph Paquin), The Herald (1901) et Le Courrier (1911, disparu 
en 1917) tous trois d ' Octave et Auguste Giguère de la Compagnie 
d'imprimerie et de publicité des Trois-Rivières au 128 rue Notre-Dame. 

Le premier journal à naître à Trois-Rivières après le grand incendie du 
22 juin 1908 est Le Nouveau Trois-Rivières (6 juillet! 908) fondé par Jean-
Baptiste Meilleur-Barthe au 20 rue Haut-Boc. Disparu en 1917, ce jour-
nal est bientôt rejoint par Le Bien Public (1909) de Joseph Barnard, The 
Three Rivers News (janvier 1910) de l'avocat Charles-G. Ogden au 23 rue 
Bonaventure, La Réclame (29 juin 1911) du marchand Adolphe Pelletier, 
The New-Corner (3 mars 1914-1918) du pasteur J.-A. Clark et de René-
Émile Raguin au 47 rue des Forges, puis au 111 rue Bonaventure; et, 
enfin, L'Éveil (1918-1920). 

Les deux derniers de notre liste devaient durer plus longtemps que la 
plupart de leurs prédécesseurs: The Saint-Maurice Valley Chronicle (19 
février 1919-1970) du pasteur J.-A. Clark, de W.-E. Aird et de Charles-
Édouard Labranche, imprimé durant quelques semaines à Shawinigan, 
puis aux 4-6 rue Craig et au 37 rue du Platon, et Le Trifluvien ressucité en 
191 7 par l'avocat J.-A. Cambray et vendu en 1920 à J.-H. Portier qui 
cherchait à créer un journal d 'affaires sans attache politique officielle: Le 

Nouvelliste. 

L'édition et la création littéraire 
Avec l'imprimerie apparaissent aussi des éditeurs. À Québec, les 

fondateurs de La Gazette de Québec, Brown et Gilmore, impriment le 
premier livre de prières en montagnais: Nehiro-lriniui Aiamihe 
Massinahigan (1767), ainsi que toutes les ordonnances du gouvernement 
et les traductions françaises des lois du Parlement de Westminster, comme 
celle de !'Acte du Timbre (1765). En 1790, William Moore, aussi à 
Québec, imprime le premier annuaire de Québec: The Directory for the 
city and suburbs of Que bec préparé par Hugh MaCKay et contenant, dans 
les deux langues, la liste des habitants de Québec, leur adresse et condi-
tion civile. À Montréal, en 1777, soit un an avant de fonder la Gazette lit-
téraire de Montréal, Fleury Mesplet, et son associé, Charles Berger, 
impriment le premier almanach en français en Amérique du Nord: 
Almanach encyclopédique ou chronologie des faits les plus remarquables 
de l'histoire universelle depuis Jésus-Christ (60 pages) ainsi que la pre-
mière édition du Catéchisme à l'usage du diocèse de Québec commandé 
par Mgr Jean-Olivier Briand. D'ailleurs, avant même d'éditer un journal 
en 1778, Mesplet avait commencé sa carrière d'imprimeur en 1776 par 
l'impression de quelques ouvrages, dont le Règlement de la Confrérie de 
l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement et de la Bonne Mort. 

À la fin du xvme siècle, plusieurs autres imprimeurs-éditeurs font 
aussi affaires à Montréal ou à Québec, tel John Neilson. De sorte que la 
publication de volumes devient de plus en plus fréquente dès la première 
moitié du XIXe siècle, particulièrement à partir des années 1830. Au 
milieu du XIXe siècle, Trois-Rivières est, comme Québec et Montréal, le 
siège de nombreux imprimeurs-éditeurs qui sont généralement aussi des 
libraires, tels: George Stobbs (vers 1852), The Three Rivers Printing co 
(1879) et Pierre-Victor Ayotte, propriétaire-éditeur du journal Le 
Trifluvien ( 1888-1908) et de l' hebdomadaire Le Nicolétain (9 mai 1890-
26 avril 1894), et qui éditera Les Ursulines de Trois-Rivières et Floraisons 
matutinales de Nérée Beauchemin (1897). 

Jusque vers le milieu du XIXe siècle, comme sous le Régime français 
et malgré la présence d'imprimeurs-éditeurs au Canada, des auteurs con-
tinuent cependant à publier des livres en Europe. Tel le peintre George 
Heriot, surintendant des Postes du Canada, qui fait paraître ses récits de 
voyages, Travels through the Canadas, à Londres en 1807. Comme aussi 
la romancière Frances Moore, de Sillery, épouse de John Brooke, auteure 
du premier roman canadien, The History of Emily Montague, en quatre 
volumes (Londres, J. Dodsley, 1769), dont la version française, Histoire 
d'Émilie Montague , est publiée l'année suivante (1770). 

Le sténographe et journaliste Philippe-Ignace-François Aubert de 
Gaspé, âgé de 23 ans, est l ' auteur du premier roman de la littérature cana-
dienne-française: L'influence d 'un livre, publié en septembre 1837 mais 
qui ne connaîtra le succès qu'après sa réédition, censurée et épurée, en 
1863 par l'abbé Henri-Raymond Casgrain. Le poème de 13 pages 
L'Aéropage, de Ross Cuthbert, publié en 1803, serait le premier poème 
édité au Canada. Le roman Angéline de Montbrun, de Laure Conan, est 
l'un des rares ouvrages qui a échappé à la vague des romans historiques 
ou pseudo-historiques. La poésie demeure toutefois le genre le plus acces-
sible, car les journaux ouvrent volontiers leurs colonnes à la publications 
de certaines oeuvres. François-Xavier Garneau (auteur d'une Histoire du 
Canada en 4 tomes, 1845-1852) et Octave Crémazie, puis Louis Fréchette 
et Pamphile Lemay, rattachés à l 'École patriotique de Québec vers 1860, 
William Chapman, Félix-Gabriel Marchand, Oscar Dunn, sont les figures 
marquantes de la poésie québécoise du XIXe siècle. À Montréal, en 
novembre 1895, de jeunes écrivains, étudiants pour la plupart, commen-
cent à se réunir au château de Ramezay pour discuter poésie et littérature: 
le Groupe des six éponges, qui élargira son cercle avec les Émile Nelligan 
et autres et sera connu plus tard sous le nom d' École littéraire de 
Montréal. 

Les bibliothèques 
Plusieurs institutions et quelques riches particuliers possèdent des 

bibliothèques impressionnantes: le Séminaire de Québec (5000 volumes 
en 1782), l'évêque-coadjuteur Mgr Bailly de Messein (1200 volumes), 
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l'avocat Jacques-François Cugnet (319 volumes en 1797), Je docteur 
François-Xavier Tessier (1654 volumes en 1835), Je docteur Jacques 
Labrie de Saint-Eustache (400 volumes en 1831), Je juge Pierre-Amable 
de Bonne, Je Barreau de Montréal, la Chambre d' Assemblée du 
Bas-Canada, etc. 
Les  gens du commun ne possèdent souvent qu'un seul livre, gagné à 

l'école lors d'une distribution de prix de fin d'année. Des centaines de 
livres, en effet, sont distribués chaque année par Je gouvernement dans les 
écoles. Mais c'est l'établissement de quelques bibliothèques publiques 
qui rend le livre vraiment plus accessible. Dès Je 1er novembre 1764, à 

Québec, Louis Langlois dit Germain fait circuler la première bibliothèque 
mobile pour Je bénéfice de la population. Ce n'est toutefois qu'en 1779, 
à l'initiative du gouverneur Frederick Haldimand, qu'est créée à Québec 
la première véritable bibliothèque publique; son conseil d'administration 
est formé du supérieur du Séminaire de Québec, du juge en chef du 
district de Montréal (James Monk), du juge Adam Mabane, du conseiller 
législatif François Baby et du négociant Pierre Fargues. Cette biblio-
thèque, située dans le palais épiscopal, compte en 1785 près d'un millier 
de volumes en français et quelque 800 en anglais, plus quelques autres en 
latin et en grec. On y trouve notamment l' Encyclopédie de d'Alembert et 
Diderot (35 tomes) et des ouvrages de Voltaire. 

En 1811, une autre bibliothèque publique est ouverte à Montréal. Cinq 
ans plus tard, la population de Québec a aussi accès à la Quebec Garrison 
Library (Bibliothèque de la garnison de Québec) qui loge d:ms l'ancienne 
chapelle du Collège des Jésuites et qui contient bon nombre d'ouvrages 
techniques, de romans, de journaux et de revues du Canada et d'Europe. 
De plus, d'autres bibliothèques mobiles ou circulantes  sont opérées par 
Nickless & MCDonald à Montréal en 1819 et par Thomas Cary du journal 
The Mercury à Québec vers 1832: la Circulating Library, contenant plus 
de 4000 volumes et une collection importante de revues et journaux. À 
Montréal, l'accès aux journaux et revues est aussi facilité en 1821 par la 
mise sur pied  de la News Roon and Exchange où l'on peut consulter les 

publications locales et européennes. 
La bibliothèque de !'Oeuvre des bons livres, parrainée par l'évêque 

Mgr Bourget et dirigée par le curé de la paroisse Notre-Dame de Montréal 

ouvre ses portes au 8 de la place d' Armes le 17 septembre 1844 avec un 
inventaire de 2 400 volumes; elle deviendra plus tard la Bibliothèque 
Saint-Sulpice, puis la Bibliothèque nationale du Québec. L'Institut cana-
dien de Montréal, fondé la même année (17 décembre 1844), possède 
également une vaste bibliothèque d'environ 4 000 volumes, dont 
plusieurs ont été mis à l'index par Rome. La bibliothèque de l'Institut 
canadien de Québec, établi en 1848, deviendra plus tard la Bibliothèque 

municipale de Québec. 
Les librairies contribuent également à rendre Je livre plus accessible au 
xixe siècle. En 1815, Hector Bossange, fils d'un libraire parisien, ouvre 
une librairie à Montréal, sur la rue Saint-Vincent, laquelle devient la pro-
priété d'Édouard-Raymond Fabre en 1823. Trois autres librairies ouvrent 
leurs portes à Montréal durant la décennie 1820 et sept autres au cours des 
années 1830. Ces établissements offrent de nombreux livres religieux; 
plus de 50% de leur clientèle est constituée de membres du clergé. 
Les bibliothèques publiques en dehors des villes de Québec et Montréal 
sont plutôt rares au xixe siècle. À Trois-Rivières, les anglophones sont, 
en 1848, les premiers à se doter d'une organisation: la Young Men's 

/mprovement Association, qui constitue une bibliothèque et présente des 
conférences publiques en anglais. La majorité des dirigeants sont des 
anglophones: MCDougall, Shortis, Houliston, Baptist, Adair, Ryan, ~  

mais quelques francophones sont membres de l'association qui s'affiche 
parfois sous Je nom de Société de progrès pour les jeunes gens et compte 
25 membres en 1852. La presse signale aussi l'existence, en 1848, d'une 
société de jeunes gens appelée Union et Réforme qui possède une salle de 
lecture et souhaite créer une bibliothèque, et de la Literacy Association en 

1850. 
En mars 1851, l'Institut canadien de Trois-Rivières est fondé sous la 

présidence du futur avocat libéral Joseph-Napoléon Burea:i (1827-1897) 
et compte plusieurs membres tel le journaliste-éditeur-imprimeur 
Georges-Isidore Barthe. En 1852, l'avocat Abraham Lesieur-Désaulniers 
(1822-1883) succède à Bureau. L'année suivante, l'Institut compte 70 

membres et offre une bibliothèque et une salle de lecture 
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jusqu'à la fin des années 1860. Il s'agit peut-être du même organisme qui 
renaît sous le nom d' Institut trijluvien le 4 février 1868. 
Entre-temps, en 1852, est fondé le Mechanic's Institute connu sous le 

nom français d' Institut des artisans et présidé d'abord par le maire (1846-
1853) et député (1848-1857) de Trois-Rivières Antoine Palette, puis par 
George Stobbs (1853) et John MCDougall (1854-1857). Cinq ans plus 
tard, en 1857, !'Oeuvre des bons livres de Trois-Rivières, parrainée par 
l'évêque, Mgr Thomas Cooke, met sur pied une bibliothèque paroissiale; 
les assemblées annuelles sont tenues dans la sacristie de l'église parois-
siale ou au presbytère. 
D'autres associations voient périodiquement Je jour, comme la Société 
littéraire de la Jeunesse des Trois-Rivières en septembre 1861, comme 
l'Institut littéraire créé en 1864 mais disparu deux ans plus tard, comme 
l'Union trijluvienne (1867-1869), l'Union catholique (1875), cercle lit-
téraire et religieux sous la tutelle de Mgr Laflèche, le Cercle catholique 

des jeunes gens (1885-1888), la Men 's Literacy Society of Three Rivers 
(1886), la Three Rivers Reading Room Association (1886) et la Mutual 
Improvement Society (1887-1888). En 1865, Ezékiel Hart, !'Écossais 
William MCDougall (1831-1886) et George Baillie Houliston inaugurent 
même une "chambre de lecture", dans un local attenant à leur bureau à 
l'angle des rues Notre-Dame et Alexandre (Radisson), afin de faciliter 
l'accès du public aux journaux. Cette expérience est reprise en 1872 par 
Henry-Mathias Baker (1828-1901), dans son établissement commercial à 
l'angle des rues Notre-Dame et du Platon. Mais, en dépit de cette multi-
plication de cercles littéraires et de salles de leture, il semble que les 
Trifluviens de cette époque sont peu attirés par les bibliothèques et les 
conférences publiques. En 1881, par exemple, Je journal La Concorde 
souligne qu'une conférence sur Victor Hugo tenue à l'hôtel Saint-James a 
eu très peu d'auditeurs, "comme il arrive souvent". 

LES ARTS 
Au début du Régime anglais, Je développement des beaux-arts accuse 

un certain retard. Les architectes et les artistes canadiens sont plutôt rares. 
Mais l'esprit canadien n' a pas changé avec la Conquête! On aime encore 

organiser des veillées de famille, danser au son du violon, chanter ou 
écouter des contes ou de vieux récits. Très tôt, la musique et les arts 
renaissent. 

Le théâtre 
L'attitude intransigeante du clergé catholique sous Je Régime français 

excluait le théâtre des divertissements et activités culturelles. Dès les 
débuts du Régime anglais, malgré l'opposition du clergé qui perdure, Je 
théâtre attire des assistances importantes et connaît de grands moments, 
mais les créations originales sont rares. 
Le théâtre étudiant, où tous les rôles sont obligatoirement tenus par des 

personnes du même sexe, est aussi vivant après la Conquête: au Séminaire 
de Québec, au Collège Saint-Raphaël de Montréal (dans l'ancien château 
de Vaudreuil), dans les couvents des Ursulines, etc.  Mais pas au 
Séminaire de Québec, où le théâtre n' a plus sa place après 1780. 
En avril 1765, Je gouverneur James Murray autorise la troupe de Pierre 

Chartier à présenter la pièce "Le festin de Pierre", de Molière. En novem-
bre suivant, la Gazette de Québec annonce une comédie en un acte, "Les 
fêtes villageoises", suivie d'un opéra, "Les amours de Vénus'', et d'un 

ballet de trois danses: "L'harlequinade", "La matelote hollandaise" et "La 
Chinoise", par trois danseurs, Je tout accompagné d'un orchestre sym-
phonique comprenant une cornemuse. 
À Montréal, des pièces de théâtres sont présentées dans la maison du 

notaire Antoine Foucher en 1774. Deux ans plus tard, une troupe de l'ar-
mée britannique interprète "The Stoops to Conquer" d'Oliver Goldsmith 
et, à J' automne 1781, on donne une représentation de "Les fourberies de 

Scapin", de Molière. 
C'est au début de 1789 qu'est formé le Théâtre de Société regroupant 
sept artistes de Montréal, dont Je peintre français Louis Dulongpré. La 
troupe interprète "Le légataire universel" de Régnard et un opéra comique 
de Duni et Anseaume, "Les deux chasseurs et la laitière". Le 14 janvier 
1790 a lieu la première de "Colas et Colinette ou Le Bailli dupé", une 
comédie en trois actes créée par l'un des membres de la troupe, Joseph 
Quesnel, reprise à Québec en janvier 1805 et en mai 1807, et qui demeure 



l'une des seules créations canadiennes avant le XIXe siècle. À Québec, le 
Théâtre canadien présente chaque année à partir de 1791 quelques pièces 
de Molière, Régnard, Racine et Beaumarchais ("Le barbier de Séville"). 
Le répertoire des théâtres se compose aussi des pièces de Corneille, 
Voltaire ("La mort de César") et Shakespeare. 

En septembre 1797, des pièces de théâtre et des "scènes historiques" 
sont également données, avec des ballets et des spectacles équestres, par 
le cirque Ricketts de Londres, le premier à se produire au Québec. Le 8 
septembre 1815, la Société des jeunes artistes de Montréal présente une 
de ses créations, «L'entrée triomphante du duc de Wellington dans Paris». 
À cette époque, l'auteur le plus populaire est un Écossais, John Duplessis 
Turnbull, arrivé à Montréal en 1809. Turnbull fait venir des acteurs des 
États-Unis, surtout de Boston, dirige des amateurs montréalais, et ouvre 
de nouvelles salles de théâtre. 

La comédie "Valentine ou la Nina canadienne", publiée en 1836, de 
Hyacinthe Leblanc de Marconnay, président de la Société dramatique des 
amateurs canadiens, figure parmi les premières pièces du répertoire dra-
matique canadien-français. L'année suivante, Pierre Petitclair, considéré 
comme le premier dramaturge québécois de naissance, publie à son tour 
une autre comédie, "Griphon ou la vengeance d'un valet". Quelques com-
positeurs québécois réussissent à faire interpréter leurs oeuvres: Louis 
Fréchette ("Félix Poutré'') , Félix-Gabriel Marchand, Ernest Doin. 
L'ancien zouave Joseph-Georges Walker MCGown, quant à lui, se spé-
cialise dans l'adaptation de pièces françaises pour la scène québécoise. 

Au théâtre "officiel", durant le XIXe siècle, les rôles de femmes, 
comme dans la pièce "Le barbier de Séville" (1838) ou dans les caval-
cades historiques ("pageants"), sont encore et toujours tenus par des 
hommes, car l'Église considère le théâtre mixte, les bals et la danse 
comme les principaux fléaux de la société, "des amusements qui engen-
drent une promiscuité dangeureuse entre les deux sexes et favorisent le 
vice". Des comédiennes de talent, telle Blanche de la Sablonnière, de son 
vrai nom: Angéline Lussier, sont forcées de faire carrière à l'étranger. 
Seuls les militaires de la garnison de Québec, souvent anglophones et 
protestants, osent présenter du théâtre mixte, comme la pièce "The 
Rivals'', de Sheridan, en février 1824, ou encore quelques troupes mixtes 
étrangères, venues des États-Unis, d'Angleterre ou de France. "La Dame 
aux camélias", interprétée à Montréal par la troupe de Sarah Bernhardt le 
25 décembre 1880, a de quoi susciter l'inquiétude du clergé. Toutefois, le 
public passera outre aux directives répétées des évêques et continuera de 
faire salle comble lors des trois autres séjours de Sarah Bernhardt à 
Montréal: deux fois en 189 1 et une dernière fois en 1896. Il faudra patien-
ter jusque dans les années 1940 pour que le clergé autorise graduellement 
et prudemment le théâtre mixte. Le père Émile Legault écrira dans Notre 
Temps: «Nous avons été tellement inondés par ces soi-disant oeuvres dra-
matiques à préoccupation prosélyte, il y a eu tellement de clercs et de 
braves qui s'entêtaient à transformer le théâtre en substitut de la chaire ... ». 

Les salles de théâtre poussent quasiment comme des champignons 
durant la première moitié du XIXe siècle. À Québec, le Théâtre du 
marché à foin, à l'angle des rues Sainte-Anne et des Jardins, est ouvert au 
publir en 1790. Tombé en ruines, il ferme en 1825, est restauré et ouvert 
à nouveau en 1831 sous le nom de Théâtre Royal du marché à foin . Entre-
temps, une autre salle de 450 places est inaugurée sur la rue des Jardins 
en 1806 et lon construit le Théâtre Royal, rue Saint-Stanislas, restauré lui 
aussi en 183 1-1832. À Montréal, l' homme d'affaires John Moison 
construit, en 1825, le Théâtre Royal de Montréal, rue Saint-Paul (sur 
l'actuel emplacement du marché Bonsecours), qui peut accueillir un mil-
lier de spectateurs. Des troupes françaises font aussi des tournées dans le 
Bas-Canada vers 1827. 

À Trois-Rivières, on joue des pièces de théâtre au couvent des 
Ursulines, puis au Séminaire Saint-Joseph et à l'Académie De La Salle, à 
l'occasion de fêtes patronales, de remises annuelles de prix, etc. En 1806, 
au lendemain de l'incendie du monastère des Ursulines, une troupe de 
Tritluviens anglophones présente une pièce de théâtre dans le manoir de 
Tonnancour, au profit des religieuses. En dehors des maisons d'enseigne-
ment. on présente des spectacles pu hl ics dans l' édifice du marché aux 
dcnrfrs qui sert aussi de salle de séance du Conseil municipal (hôtel de 
'ilic) depui s 1847. Le Club des a111ate11rs de Trois-Ril'ières disparaît en 
d e' •. ,·rnhre 1877 et le ThMtre de l'/11Îtl'i de 1·il/e de Trois-Rivières est offi-

Marché aux denrées, rue des Forges, c.1865 
li servait aussi d'hôtel de ville et de salle de spectacles. 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières. 

ciellement inauguré en 1880, dans un nouvel édifice construit en 1872 en 
face du parc Champlain. Mais les "soirées dramatiques et musicales" 
en dehors des maisons d'enseignement, à l'instar des cercles littéraires et 
salles de lecture, ont peu de succès. Le Journal des Trois-Rivières écrit en 
1871: «Un concert, tout au plus deux ou trois fois l'an, dans une ville de 
10 000 habitants, c'est peu, très peu. Et cependant, la recette est toujours 
insignifiante». Il faut dire que les foudres du clergé tombaient régulière-
ment sur les organisateurs de spectacles. En 1880, l'évêque de Trois-
Rivières, Mgr Louis-François Laflèche, tente de faire annuler la représen-
tation d ' un spectacle de la Compagnie d'opérasfrançais qu'il juge incon-
venant et blessant pour les convictions religieuses des Trifluviens. 

Jusqu 'à l'ouverture du Théâtre Capital en 1928, la principale salle de 
spectacles de Trois-Rivières, que l'on surnomme "la salle d'opéra'', se 
trouve dans l' hôtel de ville. On joue aussi, à l'occasion, dans les grands 
hôtels, comme le Saint-Maurice, le Saint-James et le British American 
Hotel ou hôtel Farmer, sur la rue du Fleuve, dans la salle du marché aux 
denrées, dans la salle d 'audience du palais du justice, ainsi qu'au sous-sol 
de l'église presbytérienne Saint-Andrew, à l'angle des rues Hart et 
Radisson, et dans les salles paroissiales. À partir des années 1930, de 
nombreux artistes se produiront dans les cabarets et clubs de nuit: le Club 
des Forges, le Fleurdelysé, le Riviera, le Rio, etc. 

Cabaret Fleurdelysé, c.1960 
Situé dans l'hôtel Saint-Maurice, angle Badeaux et Saint-Antoine. 
Source: Le Nouvelliste / Flageol Photo. 

Dans la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, le Cercle drama-
tique Notre-Dame est fondé en 1920; il deviendra la troupe Les 
Compagnons de Notre-Dame en 1929 et disposera de sa propre salle de 
spectacles: la Salle Notre-Dame. Dans Saint-Philippe, le Cercle drama-
tique Saint-Philippe est fondé en 1927; incorporé en J 930, il disparaîtra 
en 1936. 



Outre la Salle Notre-Dame, d'autres salles de spectacles ouvrent leurs 
portes: le Théâtre Bijou, sur la rue des Forges, eo 1909 (propriété de A.-
J.-B. Robert); le Théâtre Gaieté, aussi sur la rue des Forges, face à la rue 
Hart, en 1912 (devenu Rialto en 1926, puis Le Baronnet, Midi-Minuit, 
Cinéma du centre, aujourd'hui Le Maquisart); le Théâtre Palace, sur la 
rue Saint-Maurice, en 1930. Mais dans ces salles commerciales, théâtre et 
cinéma s'entremêlent indifféremment. Un orchestre fournit la trame musi-
cale au film et un "conférencier" s'applique à traduire les sous-titres 
anglais. Durant les pauses, entre la projection des "rouleaux" de film, on 
présente des vaudevilles pour éviter que les amateurs ne s'ennuient. De 
1930 à 1932 par exemple, une soirée au Théâtre Palace peut comporter 
jusqu'à trois films, un concours d'amateurs avec orchestre de six musi-
ciens et trois numéros de vaudeville avec les Juliette Pétrie et Jean 
Grimaldi. Le Palace a même sa propre troupe de burlesque. En 1932, la 
salle est vendue à la Société France-Films et devient le Cinéma de Paris. 
Avec le développement du cinéma, qui devient la principale distraction 
des Trifluviens, les représentations théâtrales dans les salles commer-
ciales, ailleurs comme au Palace, finiront par céder toute la place aux 
séances cinématographiques. 

La danse, le chant et la musique 
Les Canadiens, de lavis des voyageurs de lépoque, sont reconnus 

pour être des gens gais, parfois de joyeux lurons! Ils aiment beaucoup la 
danse, particulièrement le menuet surtout lors des bals. Plusieurs des 
chansons populaires ou chansons à répondre, comme «À la claire 
fontaine» ou «À Saint-Malo, beau port de mer», viennent natuellement de 
France; mais il se trouve, ici et là, quelques poètes en herbe pour com-
poser des chansons du pays. Les contes et les histoires qui font appel 
à l'imaginaire sont particulièrement prisés par les habitants du pays: 
histoire de sorcellerie, de loups-garous, de feux-follets, de chasse-galerie 
et autres contes dans lesquels le Diable tient souvent le rôle principal. 

Durant les huit longs mois d'hiver, les soirées canadiennes sont souvent 
loccasion de réjouissances, de soupers, de danses et de bals, particulière-
ment durant la période qui va de Noël au Mardi-gras. La fête de la Reine 
Charlotte-Sophie (18 janvier), par exemple, revêt une grande solennité au 
Château Saint-Louis à Québec et il ne serait pas étonnant qu'elle fut aussi 

Danse chez un bourgeois du Bas-Canada 
Tableau du pe.@_tre George Heriot, vers 1820. 
Source: Archives publiques du Canada, tiré de: Nos racines, p. 883. 

l'occasion de fête et de danse à Trois-Rivières aussi, dans la maison des 
gouverneurs, sur le Platon, ou dans la grand-maison des Forges du Saint-
Maurice. Le directeur des Forges en 1778, Pierre de Sales Laterrière, 
a d'ailleurs un goût passionné pour la danse, les amusements, les bals et 
les dîners. «Les bals, les danses, dans la cour de létablissement, nous 
amusaient beaucoup» écrira-t-il plus tard. Les habitants du village des 
Forges ne se gênent pas non plus pour donner fréquemment des bals, 
des danses et des festins en plein air, dans le voisinage du fourneau 
(lesquels donnent d' ailleurs lieu à plusieurs contes et légendes du Diable), 
avec des violoneux qui jouent inlassablement gigues et rigodons. «Cette 
petite peuplade vivait ainsi heureuse aux Forges» ajoutera Laterrière. 
Dans les années 1820, un autre directeur des Forges, Matthew Bell, jouera 
"au grand seigneur, au lord anglais" et mènera aussi "la belle vie", multi-
pliant les fêtes, dîners de gala et bals fastueux, pareillement à Laterrière. 

La danse et la musique, très populaires, amènent inévitablement la 
création de quelques écoles spécialisées. À Québec, en 1784, James 
Tanswell ouvre une école de danse et un nommé Glackemeyers enseigne 
le piano, le violon, la guitare et la flûte. Un nommé Peacre offre aussi des 
cours de danse et de musique instrumentale (violon, clarinette, cor de 
chasse) en 1791. 

La plupart des instruments de musique sont d'abord importés d'Europe. 
Peu à peu, à partir des années 1830, apparaissent des "facteurs" d'orgues, 
tels Auguste Fey (1832) et la compagnie Mead & Warren (1837) à 
Montréal, ainsi que Joseph Casavant de Saint-Hyacinthe, établi à Sainte-
Thérèse-de-Blainville en 1837. Ses fils, Claver et Samuel Casavant, 
fonderont une société qui deviendra prestigieuse dans la fabrication des 
orgues. 

Les concerts font alors partie des divertissements populaires et de la vie 
culturelle; les "maîtres de musique" Dienval et Guillaume de Vaut-Court 
en donnent déjà à Québec les 17 février 1765 et 15 décembre 1772. Les 
fanfares militaires, comme les troupes du 10e Régiment (6 décembre 
1774), du 60e Régiment (26 septembre 1820), du 24e Régiment (12 août 
1830) et, la plus célèbre, celle des Chasseurs canadiens (28 novembre 
1864), offrent occasionnellement des concerts. Pendant plusieurs décen-
nies, ce sont d'ailleurs les militaires qui donnent les principaux concerts 
publics. 

La première fanfare civile fondée au Québec aurait été organisée en 
1831 par le greffier de paix dans le disctrict de Québec, Joseph-François-
Xavier Perreault, et avait un Allemand d'origine, Jean-Chrysostôme 
Braunies, comme directeur musical. Mais elle ne survécut pas à 
l'épidémie de choléra en 1832. 

D'autres associations voient le jour pour promouvoir le goût de la 
musique et pour présenter des concerts. La Société philharmonique de 
Montréal, formée vers 1810 et recréée en 1877, ainsi que la Quebec 
Harmonie Society, fondée vers 1820, donnent aussi plusieurs concerts. En 
1836, un grand musicien, Charles Sauvageau, met sur pied la Musique 
canadienne de Québec, surnommée "la fanfare Sauvageau", qui com-
prend notamment son fils Flavien Ueune prodige de 6 ans qui se révélera 
un violoniste de grand talent, mais qui décèdera à 16 ans, le 12 juin 1846, 
dans l'incendie du Théâtre Saint-Louis à Québec), et son frère Benjamin. 
L'année suivante (1837), Jean-Chrysostôme Braunies Jr, organiste de 
l'église Notre-Dame de Montréal, met sur pied la Société musicale de 
Montréal . À Québec, Arthur Lavigne organise le Septuor Haydn vers 
1875. À cette époque, le grand musicien Antoine Dessane (1826-1873), 
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Première communauté industrielle au Canada 

Ouvert mi-mai à mi-octobre 
10,000 boui. Des Forges, Trois-Rivières, (Québec), G9A 181 
Téléphone: 819.378.5116 • Télécopieur: 819 .378 .0887 • www.parcscanada .gc.ca 

1 "*-1 Parcs Parks 
""!"'" Canada Canada Canada 

10 



organiste de la basilique de Québec et l'un des compositeurs les plus pro-

lifiques, vient de décéder, et le violoniste et compositeur montréalais 
Alfred Desève (1860-1928), âgé d'à peine 16 ans (1876), est déjà célèbre. 
Quelques années plus tard, en 1879, est créée la première Société phil-
harmonique de Trois-Rivières. 
Le concert le plus impressionnants jamais présenté au XIXe siècle est 

probablement Je "Grand concert de musique sacrée au profit de la Société 

des émigrés" présenté en l'église-cathédrale anglicane de Québec Je 26 
juin 1834, sous la présidence d'honneur du gouverneur général du 
Canada, Matthew Whitworth, lord Aylmer, et qui comprenait un ensem-
ble de 17 4 exécutants. 
De plus en plus, les artistes européens et américains, généralement bien 

appréciés, inscrivent Québec et Montréal dans le circuit de Jeurs tournées 
nord-américaines. Plusieurs d'entre eux, venus de Londres, Naples, New 
York, pour présenter un récital, un concert de musique vocale et instru-
mentale, un opéra, un oratio ou une comédie musicale, attirent un grand 
public au Vauxhall de Montréal, au Théâtre Royal ou à l'hôtel Union de 

Québec. La cantatrice italienne Borghese est à Montréal et à Québec en 
août 1841; le pianiste Léopold de Meyer effectue une tournée canadienne 
en 1846; la Compagnie d'opéra italien présente deux classiques de l'opéra 
en juin 1853. Emma Lajeunesse, née à Chambly en 1850 et connue sous 
le nom d' Albani, est l'une des plus grandes cantatrices québécoises de 
l'époque. 

La surabondance de partitions de chefs-d'oeuvres européens facilement 
accessibles et la présence de nombreux artistes invités ne favorise toute-
fois pas la création québécoise. Les compositeurs locaux, peu connus, se 
contentent d'écrire de la musique religieuse et des pièces de circonstance: 
pour une visite royale, l'inauguration d'un pont, le retour de zouaves, etc. 
Le théâtre et les opérettes se mêlent souvent aux concerts. Des troupes 

locales interprètent Madame Angot ou la Poissarde parvenue, lnkle and 
Yarico ou The Poor Soldier. À Montréal et à Québec, des groupes se for-
ment pour présenter, entre autres pièces, "La Dame blanche" de François 
Adrien Boieldieu, sous la direction de Calixa Lavallée. 
À Trois-Rivières, la Bande musicale des amateurs des Trois-Rivières 
(1846-1851) donne des concerts publics et participe à la fête de la Saint-

Jean-Baptiste. La Société harmonique de Trois-Rivières (1851-1878) 
parade occasionnellement en uniforme et accueille les invités de marque 
au port, comme aussi la Fanfare du 86e Bataillon d 'infanterie de Trois-
Rivières (1871). De même, la Société Sainte-Cécile, fondée en 1877 et 
devenue l'Union musicale en 1881, participe à toutes les fêtes et mani-
festations publiques et donne régulièrement des concerts dans le parc 
Champlain et dans le parc Laviolette, sur le Platon. 
La Société philharmonique de Trois-Rivières est fondée en 1879 par 
Arthur Lanthier et Charles Dupont-Hébert. Disparue l'année suivante, 
elle réapparaît en 1886 sous le nom d 'Harmonie trifluvienne et disparaît 
à son tour l'année suivante. Un premier Orchestre symphonique de Trois-
Rivières voit le jour en 1909. En mars 1918, une autre formation est mise 
sur pied: la Symphonie de la Corporation ouvrière catholique de Trois-
Rivièr;:s, qui est formée de 20 membres sous la direction musicale de 

Nazaire Marchand, organiste de l'église Sainte-Cécile. Cette formation 
donne naissance à un nouveau groupe, !'Association lyrique de Trois-
Rivières, en avril 1919. La Philharmonie  De La Salle est créée lannée 
suivante (1920) et Je choeur de l'Orphéon de Trois-Rivières en 1936. 
Entretemps, depuis 1910, l'organiste de la Cathédrale, J.-F. Paradis, 

dispense des cours de piano et de violon à de nombreux élèves. En 1915, 
Arthur Plamondon ouvre une école de chant au 19 rue du Platon et ses 
élèves présentent un concert Je 4 septembre 1916. En 1921, Dame R. 
MacMillan, élève de Bellâtre à Paris et de Vanini à Florence, ouvre aussi 
une école de chant dans lédifice de la Corporation ouvrière catholique 
(C.O.C.) de Trois-Rivières, sur la rue Royale, derrière la Cathédrale. On 

signale aussi l'existence du Quatuor Alouette en 1922 et d'une société 
musicale privée, le Cercle Chopin, dans la résidence de Paul-Eugène 
Charbonneau en 1928. Puis la mise sur pied par Anaïs Allard-Rousseau 

d'un ensemble vocal de huit petits chanteurs, Les Petits colibris, en juin 
1938 et du Club André-Mathieu, en 1942, pierre ang;;Jaire de la fondation 
des Jeunesses musicales (1949). Après avoir fondé le Quatuor des 
Chevaliers du Guet en 1936, J.-Antonio Thompson fonde aussi, en 1941, 
la Société chorale mixte de Trois-Rivières communément appelée 

"Choeur mixte Thompson" et comptant 80 voix. Puis un second Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières est créé en 1943. Enfin, en 1948 a lieu le 
premier concert de la Manécanterie de Trois-Rivières, chorale parfois 
surnommée Les Petits chanteurs à la Croix de bois de Trois-Rivières, 
devenue Les Petits chanteurs trifluviens (1954) puis Les Petits chanteurs 
de Trois-Rivières (1962). 
Tout cela, sans parler des nombreuses formations qui voient le jour 

dans les nouvelles paroisses, comme les chorales  de Saint-Philippe 
(1909), de Sainte-Marguerite (1926), du Très-Saint-Sacrement (1926, 

Émile Roux) et de Saint-Pie-X (Paul Cabana, 1959), le Choeur Pro-
Musica de Saint-Philippe (1967) et les gardes paroissiales de Sainte-
Cécile (1948, Alcébéa Marcotte) et de Saint-Sacrement (1949, André 
Laferté). Les années 1950 et 1960 verront aussi la naissance d'une multi-

tude d'autres groupes musicaux, comme les fanfares de corps de cadets et 
de majorettes qui se produisent surtout à la Saint-Jean-Baptiste et au 
temps du carnaval. 

L'architecture 

Dans la région de Montréal, à Saint-Vincent-de-Paul appelé "Les Écor-
res", le maître-architecte et maître-sculpteur Louis Quévillon provoque 
vers 1800 une véritable renaissance de la sculpture et de l'architecture en 

fondant une maîtrise d'art et une association professionnelle. Engageant 
des apprentis, il les forme durant six ans, après quoi ses élèves sont recon-
nus "compagnons" puis "maitres-sculpteurs". Quévillon pratique surtout 
Je style rococo, en vogue sous Louis XV et au début du règne de Louis 
XVI, auquel on donne le nom de "Quévillonnage". Dans la région de 
Québec, les deux Baillairgé, Thomas et François, fidèles au style clas-
sique, font aussi école. Les élèves de Quévillon et des Baillairgé inspirent 
la construction de nombreuses églises et de plusieurs édifices publics. 
François Baillairgé est lui-même l'auteur des plans de construction de la 
prison de Trois-Rivières (1816-1822) et probablement aussi du palais de 
justice (1818-1822). 
Vers 1840, cependant, plusieurs architectes se lancent dans I' architec-

ture "archéologique" qui consiste à imiter les styles gothique, roman, 
byzantin, renaissant, etc. Avec le bois, la tôle, le plâtre, on imite la pierre, 
Je marbre, les bois précieux. On crée une impression de grandeur et on 
veut faire riche avec des moyens pauvres. Du tape-à-l'oeil! 

La sculpture 

La sculpture et l'orfèvrerie connaissent des développements intéres-
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sants après la fin du Régime français. François Ranvoyzé ( 1739-1819), 
le plus prestigieux des orfèvres du Bas-Canada, réalise ses plus belles 
oeuvres sous le Régime anglais, entre 1770 et 1790. Laurent Amiot, 
originaire de Québec, et Ignace-François Delezenne, Dominique 
Rousseau et Pierre Huguet-Latour figurent parmi les orfèvres les impor-
tants de cette époque qui réalisèrent nombre d'ostensoirs, encensoirs, 
burettes, calices, patènes, ciboires, navettes, plateaux et chocolatières d'or 
ou d'argent, des oeuvres dignes d'admiration qui pouvaient rivaliser avec 
ceux du Musée du Louvre. 

L'architecte et peintre François Baillairgé demeure célèbre aussi pour 
ses sculptures dont plusieurs ornent encore quelques églises du Québec. 
Son père, Jean Baillairgé, ébéniste et sculpteur; enseigne également à 
Pierre Émond qui exécute plusieurs tabernacles de la région de Québec. 
Parmi les autres grands sculpteurs, on note les noms de Louis Jobin, 
Philippe Liébert, Jean-Baptiste Côté (né en 1834) et Louis-Philippe 
Hébert. 

L'engouement pour l'imitation des édifices européens, vers 1840, 
provoque évidemment un changement de style qui affecte de plein fouet 
la sculpture et l'orfèvrerie. Plusieurs fabriques et communautés 
religieuses font appel à des sculpteurs européens, français et italiens 
en particulier. Ceux-ci popularisent les statues de plâtre coloriées et les 
produits européens. 

La peinture 
Né à Laprairie, François de Malepart de Beaucourt est considéré 

comme le premier Canadien de naissance à avoir étudié la peinture en 
Europe; sa production canadienne se situe entre 1792 et 1794, année de 
son décès. Certains critiques ne lui reconnaissent toutefois que le talent 
d'un "médiocre copiste" d'oeuvres européennes. 

L'architecte François Baillairgé a aussi étudié la peinture et la sculpture 
à !'Académie royale de Paris. En septembre 1785, il organise une exposi-
tion de ses oeuvres dans son atelier, rue Sainte-Anne à Québec. Quelques 
tableaux religieux, dont une représentation des saints Pierre et Paul, 
réalisée pour l'église de Baie-Saint-Paul, et plusieurs portraits constituent 
la majeure partie de !'oeuvre du peintre avant 1800. 

En 1816, l'abbé Philippe-Jean-Louis Desjardins achète en France 
quelque 120 toiles de peintres européens d'avant la Révolution française 
et les expédie à son frère, l'abbé Louis-Joseph Desjardins qui les met en 
vente en 1817 et 1821. Acquis par le Séminaire de Québec, la cathédrale 
de Québec, les paroisses de Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Antoine-
de-Tilly et quelques autres du Canada, les tableaux de la collection 
Desjardins serviront d'inspiration à quelques peintres canadiens, dont 
Joseph Légaré, Antoine Plamondon et Francis Matte. 

La peinture de cette époque est partagée entre le classicisme et la 
naïveté. Le courant romantique, les scènes idylliques et le pittoresque de 
la vie canadienne, avec parfois un certain côté caricatural, sont bien illus-
trés par de grands peintres réputés - dont plusieurs sont anglophones -
comme Cornelius Krieghoff (élève de J'École de Düsseldorf, mort en 
1872), comme le lieutenant Thomas Davies, James Archibald Hope (au 
Canada de 1838 à 1842), James Hunter et Henry James Warre, tous qua-
tre officiers de J' armée britannique, ou encore Philip John Bainbrigge, 
officier de la Royal Military Academy au Canada de 1836 à 1842, 
l'irlandais James Duncan (1806-1880), Richard Short, Thomas Wright, 
George Heriot, Henry Hugh Manvers Percy, William Henry Bartlett, 
William Roebuck, Henry Francis Ainslie, Thomas Burrowes et Coke 
Smyth. 

Les années 1830 constituent peut-être !'âge d'or de l'aquarelle au 
Québec. Des aquarellistes de très grand talent illustrent de magnifiques 
scènes québécoises, tels les prolifiques James Pattison Cockburn (mili-
taire au Canada de 1821à1823 et de 1826 à 1832), Robert A. Sproule et 
James Peachey, ainsi que de rares femmes, telles Mary Millicent Chaplin, 
Fanny Amelia Bayfield (fille du général Charles Wright et épouse 
d'Henry Wolsey Bayfield, inspecteur de !'Amirauté), Catherine Jane 
Ellice, Louisa-Anna Cali (épouse du gouverneur général Aylmer) 
et Elizabeth Francis Hale (épouse de John Hale, membre des Conseils 
exécutif et législatif). 

Le portrait demeure cependant le genre le plus populaire de la peinture 
québécoise vers Je milieu du XIXe siècle: évêques, curés, 
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marchands, etc. On dit que, vers 1850, les peintres ne suffisent pas à "tirer 
Je portrait" de Jeurs nombreux clients, d'après des modèles vivants ou 
d'après des daguerréotypes. L' Alsacien d'origine Louis-Chrétien de Heer, 
arrivé au Québec vers 1783, et Louis Dulongpré, un autre Français, 
décédé à Saint-Hyacinthe en 1843, sont deux des artistes qui produisent 
le plus de portraits. Antoine Plamondon et Théophile Hamel en ont aussi 
peint des douzaines. 

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, d'autres peintres de grand 
talent se tailleront une place dans l' art québécois: Alfred Bayard, 
S. Elliott, James MacDonald Barnsley, Joseph Saint-Charles, William 
Raphaël (pionnier des peintres juifs au Canada), Napoléon Bourassa 
(1827-1916, élève de Théophile Hamel, marié à Azélie Papineau), Ozias 
Leduc, Eugène Hamel, Charles Huot (né en 1855), Gabrielle Ducharme, 
Charles-lgnace-Adélard Gill, Ludger Larose. 

En 1860, des anglophones fondent l'Art Association qui organise des 
expositions publiques et dispense des cours sur les beaux-arts. Quelques 
années plus tard est créée la Société des artisans canadiens-français qui 
offre des cours de dessin à l'intention des ouvriers. Puis, l'abbé Joseph 
Chabert organise l' Institution nationale, école spéciale des beaux-arts, 
sciences, arts et métiers, et industries qui offre surtout des cours de dessin 
et de peinture. 

Mais, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l' intérêt populaire pour 
la peinture, particulièrement le portrait, connaît une nette régression due 
à l'importance croissante de la photographie. Le développement de l'art 
photographique donne en effet un choc terrible à la peinture; quelques 
artistes deviennent même des coloristes de photos, tel Joseph Dynes. La 
peinture reprendra un nouveau souffle au début du xxe siècle. Entre-
temps, quelques artistes réussiront quand même à se tailler une place: 
Frances Ann Hopkins, Walter Baker, Oratio Walker, Henry R.S. Bunnet, 
William Brymner, les peintres-illustrateurs Octave-Henri Julien et 
Edmond-J. Massicotte. 

La photographie 
Les "daguerréotypes" de Louis-Jacques Mandé Daguerre et les "calo-

types" de Henry Fox Talbot sont déjà utilisés comme procédés pho-
tographiques dans les années 1830: en 1839, en effet, la Gazette de 
Québec fournit des informations sur ces extraordinaires inventions. De 
Thomas Coffin Doane à William Notman, en passant par James Inglis, 
Samuel MCLaughlin, Jules Ernest Benoît dit Livernois, Alexander 
Henderson, Louis-Prudent Vallée, Georges Eastman (inventeur de 
l'appareil photo à main: le Kodak) , la photographie ne cesse de s'affirmer 
comme un art à travers des procédés de plus en plus raffinés. En 1865, Je 
Canada Classified Directory compte plus de 360 photographes. Plusieurs 
d'entre eux, des photographes ambulants, commencent à parcourir les 
villes et les campagnes à la recherche de clients qui souhaiteraient se faire 
"tirer Je portrait" sur une plaque de verre ou de zinc. 

À Trois-Rivières, l'activité photographique commence dès février 1848 
alors qu'un nommé Carlton, propriétaire de la British North American 
Photographie Portrait Gallery de Québec, installe un atelier de daguer- · 
réotypiste dans l'édifice de la famille Dumoulin sur la rue des Forges, face 
au marché aux denrées. Mais c'est à William Notman de Montréal que 
revient l'honneur de réaliser en 1860 les premières vues de Trois-Rivières 
- du moins les plus anciennes actuellement connues. 

En mai 1865, un élève du fameux Sarony de Londres, J.T. Lambly (ou 
Lambert), s'établit sur la rue Alexandre (Radisson) à l'enseigne du 
Pavillon rouge: il y organise une sorte de club de photo qui est, en fait, 
une occasion de vente à tempérament des photos qu'il réalise pour sa 
clientèle; il sera à l'origine d' une série de clichés en stéréoscopie ayant 
pour sujets des places d'affaires de Trois-Rivières. Dès son arrivée à 
Trois-Rivières en 1865, il avait photographié l'abbé E. Béliveau du 
Collège de Trois-Rivières. 

Les photographes A. Héroux et Louis Grenier, établi au 178 rue Notre-
Dame, sont aussi présents à Trois-Rivières vers 1885. L' une des photos 
les plus connues de Héroux montre le défilé funèbre de Mgr Laflèche sur 
la rue Hart en juillet 1898. 

Pierre-Fortunat Pinsonneault, photographe et éditeur de cartes postales, 
arrive à Trois-Rivières en 1888; il y restera jusqu'à sa mort en 1938, lais-
sant derrière lui 50 ans de carrière et des milliers de clichés qui constituent 



aujourd'hui un corpus d' archives photographiques inestimables. 

La cinématographie 
La cinématographie est un procédé qui consiste à projeter sur écran une 

succession rapide de photographies, ce qui donne l'illusion du mouve-
ment; on parle alors de "vues animées". L'art cinématographique fait donc 
suite à !' art photographique et se développe surtout à partir des années 
1890 avec les inventions des Marey, Edison et Lumière. 

La production cinématographique canadienne débute d'abord au 
Canada anglais - qui veut réagir à l'influence d' Hollywood - et on assiste 
dès avant la Première Guerre mondiale à une production importante de 
courts et longs-métrages. On organise des tournées des vues animées du 
cinéma muet, appelé "cinéma des forains". C'est l 'époque des projection-
nistes ambulants. La réalisation de films québécois est encore inexistante 
ou se fait aux Etats-Unis par des précurseurs comme Raoul Barré et Léo-
Ernest Ouimet. À Montréal, en 1906, Ouimet sédentarise les projections 
en ouvrant la première véritable salle de cinéma au Québec, le 
Ouimetoscope, et en instaurant un système de distribution de films dans 
tout le Québec. L'année suivante, il commence à tourner ses propres actu-
alités sur des évènements locaux: La Chute du Pont de Québec (1907), 
L' Incendie de Trois-Rivières (1908), ainsi que Le Congrès eucharistique 
de Montréal (1910). Simultanément, l'abbé Benjamin Paradis, de 
Beauceville, premier prêtre-cinéaste, tourne Le Tricentenaire de Québec 
(1908) et Le Congrès eucharistique de Montréal. Au fil des ans, plusieurs 
autres prêtres-cinéastes comme Paradis s'adonneront, par le truchement 
du cinéma, à la promotion des valeurs religieuses, du terroir, de la culture 
et de !'histoire canadienne-française, ce qu'ils appellent des "oeuvres de 
propagande" . Mgr Albert Tessier, à Trois-Rivières, est l'un de ceux-là. 
Entre les années 1925 - alors qu ' il tourne Dans le bois, son premier film 
de la série Scènes de vie en forêt - et 1950, il fournira une production 
cinématographique impressionnante. 

À Trois-Rivières, les premières représentations cinématographiques 
sont données à'!' hôtel de ville vers 1905 par un projectionniste ambulant, 

Cinéma de Paris, 1941 
Ouvert en 1932 par France-Films dans l'ancien Théâtre Palace, rue Saint-Maurice. 
Source: Le Nouvelliste / Flageo/ Photo. 

Hilaire Lacouture, de Sorel, qui vient chaque semaine présenter ses "vues 
animées". En 1909, le Théâtre Bijou, propriété de A.-J.-B . Robert, devient 
en même temps la première véritable salle de cinéma de Trois-Rivières. 
Ce n'est que 17 ans plus tard, en 1926, qu'est présenté le premier specta-
cle de cinéma parlant dans la salle Rialto ouverte la même année dans la 
salle de l'ancien Théâtre Gaieté (1913), rue des Forges, face à la rue Hart 
(édifice occupé aujourd'hui par Le Maquisart) . En 1932, le Cinéma de 
Paris, propriété de France-Films, est ouvert dans l'ancien Théâtre Palace 
(1930) de la rue Saint-Maurice et ne présente, durant plusieurs décennies, 
que des films français. Plus tard, !'Impérial ouvrira ses portes à l 'angle 
des rues des Forges et Champlain. 

Hydra-Québec est heureuse de contribuer 
au rayonnement de la culture d'ici. 
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L es foyers de culture trifluviens, qui ont existé durant trois siècles 
et demi d'histoire - ou qui existent encore - sont presque aussi 

nombreux que les artistes et autres acteurs culturels. Les recenser tous 
aurait été une tâche pratiquement impossible et publier tout ce que nous 
en savons donnerait un catalogue de plusieurs centaines de pages. Un 
choix s'imposait. Voici les quelques-uns que nous avons retenus. 

Les journaux de Trois-Rivières 
Parmi la multitude de journaux qui furent imprimés et publiés dans la 

ville trifluvienne, quatre d'entre eux ont particulièrement marqué la vie 
culturelle: Le Journal des Trois-Rivières (1865-1891), Le Constitutionnel 
(1868-1884), Le Trifluvien (1888-1908 et 1917-1920) et Le Nouvelliste 
(depuis 1920). 

Le Journal des Trois-Rivières fut fondé le 19 mai 1865 par Honoré-R. 
Dufresne qui s'associa à Arthur-R. et Éphrem-R. Dufresne le 22 mai 
1866. Le 7 mai 1867, le Journal était installé à l'angle des rues Notre-
Dame et du Platon (des Forges). Après le décès d' Arthur-R., le 3 août 
1868, Honoré-R. et Éphrem-R. s'adjoignirent Nestor-R. Dufresne en 
1870. La même année, le 18 mai 1870, le Journal fut vendu à Magloire 
MCLoad et P.-N. Martel. Puis, le 13 octobre 1871, MCLoad vendit ses 
droits à Martel qui resta seul propriétaire et qui vendit, à son tour, à 
Gédéon Désilets le 15 février 1872. Désilets déménagea son journal sur la 
rue Saint-Antoine le 1er octobre 1875 et s'adjoignit ses deux frères , le 

Édifice du Journal des Trois-Rivières 
De mai 1879 jusqu'en 1891. Angle Notre-Dame et Bonaventure. 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, 0064-10-10. 

notaire Petrus Désilets et l'avocat Alfred Désilets, en 1876. Le 8 mai 
1879, les Désilets déménagèrent à nouveau le Journal, dans un édifice de 
pierre à l'angle des rues Notre-Dame et Bonaventure. L'année suivante 
( 1880), Alfred et Petrus se retirèrent et laissèrent Gédéon seul propriétaire 
jusqu'au 19 mars 1891. Après le départ de Gédéon Désilets, L.-P. Guillet 
et F.-X. Duval tentèrent en quelques numéros de donner un nouveau souf-
fle au Journal. En vain . Sous la direction des Désilets, soumis aux direc-
tives de l'évêque, Mgr Louis-François Laflèche, surnommés les "cham-
pions du catholicisme intégral" ou "les pieux éditeurs", Le Journal des 
Trois -Rivières fut franchement un journal conservateur. Ses adversaires 
l'appelaient "la sainte boutique". 

Le journal Le Constitutionnel fut fondé le 27 juillet 1868 par un futur 
maire et député de Trois-Rivières, le notaire T.-E. Normand, et Jean-
Baptiste Normand. Installé d'abord sur la rue Notre-Dame, le journal fut 
déménagé sur la rue Craig le 5 janvier 1870. Quelques mois plus tard, le 
11 avril 1870, Elzéar Gérin-Lajoie, frère du poète Antoine Gérin-Lajoie, 

s'associa aux deux Normand. L'année suivante (1871 l. Jean-
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Baptiste Normand se retira. Puis, le 7 décembre 1874, le journal fut vendu 
à l'avocat Louis-Isidore Clair qui le revendit au notaire Hector Trépanier 
le 3 février 1880 qui, à son tour, le revendit à Bruno-Casimir Duval en 
mars 1881. Le dernier numéro sortit en 1884. 

Le journal Le Trifluvien , organe du Parti conservateur à Trois-Rivières, 
fut fondé par le libraire-éditeur Pierre-Victor Ayotte le 31 octobre 1888. 
Établi d'abord aux 157-159 rue Notre-Dame, le journal fut déménagé à 
l'angle des rues Notre-Dame et Saint-Antoine le 1er juin 1893 puis, 
quelques semaines plus tard, aux 171-173 rue Notre-Dame (emplacement 
de l'actuel édifice P.-V. Ayotte, où se trouve Le Torréfacteur). Le rédac-
teur en chef était l'avocat Pierre MCLoad, auquel succéda Omer Héroux 
(7 mars 1896-1900). Parmi les journalistes se trouvaient les avocats L.-P. 
Guillet, Joseph Barnard et François Désilets, Jean-Baptiste Meilleur-
Barthe, Oscar Ayotte, M. Vekeman et Alfred Olivier. Le journal Le 
Trifluvien disparut avec le grand incendie du 22 juin 1908. 

En 1917, l'avocat J.-A. Cambray ressucita Le Trifluvien qu ' il imprima 
d'abord au 6 rue Craig, puis, à partir du 19 mai 1919, aux 23-27 rue du 
Platon. Le 19 février 1920, Joseph-Hermann Fortier, un négociant de 
Québec qui possédait L'Événement et la chaîne de magasins P.-T. Légaré, 
se porta acquéreur de l'imprimerie de Cambray et du journal Le 
Trifluvien. J.-H. Fortier cherchait à créer un journal d'affaires sans attache 
politique officielle. Le Trifluvien fit donc place au journal régional Le 
Nouvelliste qui sortit sa première édition le 30 octobre 1920 au coût de 2 
cents l'exemplaire. Émile Jean était le gérant et Hector Héroux le rédac-
teur en chef. Quatre ans plus tard, le journal déménagea dans la "bâtisse 
muni-cipale", au 35 rue Sainte-Marguerite, angle Sainte-Marie, édifice 
que Le Nouvelliste partageait avec Baker Glove Mfg & Co., et y impri-
ma son premier numéro le 2 décembre 1924. Puis, en 1953, les proprié-
taires du journal firent construire un édifice spécialement aménagé pour 
Le Nouvelliste, au 500 rue Saint-Georges. Le journal y imprima son pre-
miernuméro le 27 décembre 1953, mais l'édifice (occupé aujourd'hui par 
le CLSC Les Forges) ne fut officiellement inauguré que le 12 juin 1954. 
Un autre édifice, l'actuel, fut construit plus tard pour Le Nouvelliste et son 
imprimerie, Trois-Rivières Offset, sur le site de l'ancienne manufacture de 
cercueils Girard et Godin, rue Bellefeuille. 

Le Bien public 
Le premier numéro du journal Le Bien public de Trois-Rivières parut le 

8 juin 1909. Le journal hebdomadaire, dévoué au clergé, se disait 
catholique, indépendant des partis politiques, entièrement soumis aux 
décisions de l'évêque, et se voulait le "champion de l'autel et du foyer", 
notamment par un appui inconditionnel à la campagne nationale de tem-
pérance. 

Le Bien public fut dirigé par l'abbé Émile Cloutier (décédé le 9 février 
1959) de 1909 à 1916, puis par les abbés Télesphore Giroux et Dionis 
Gélinas jr (19 septembre 1918). Le premier rédacteur en chef, de 1909 à 
1933, fut Joseph Barnard, avocat et ancien élève du Séminaire de Trois-
Rivières qui s'était parti-culièrement distingué dans l'art théâtral entre 
1880 et 1900. 

Le Bien public fut d'abord imprimé chez Vanasse & Lefrançois, au 27 
rue du Platon. Quelques mois plus tard, la direction du journal acheta 
l'immeuble situé au 3 rue Hart et y installa une imprimerie. Puis, en 1926, 
arrivèrent les Soeurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception, chargées 
d'une double mission par l'évêque de Trois-Rivières : !'Oeuvre diocésaine 
de la Sainte-Enfance et les éditions Le Bien public. Deux ans plus tard, en 
décembre 1928, les religieuses achevèrent, à cette fin, la construction de 
!'Imprimerie Saint-Joséph, au 466 rue Bonaventure. Le Bien public fut 
ensuite acquis par Clément Marchand et Raymond Douville: le 14 
septembre 1933, les r.ouveaux propriétaires du journal publièrent leur 
premier numéro. Le 6 avril 1994, l' édifice abritant l'imprimerie et la 
librairie des Éditions du Bien public, rue Royale, fut complètement rasé 
par les flammes. 



Les Éditions du Bien public de Trois-Rivières ont publié de nombreux 
ouvrages réputés, notamment: Le régime militaire dans le gouvernement 
des Trois-Rivières, par Marcel Trudel (1952); Mauricie d'autrefois, par 
Thomas Boucher (1952); Le diocèse de Trois-Rivières, par les abbés 
Georges Panneton et Antonio Magnan (1952, réédité en 1962), ainsi que 
plusieurs oeuvres de l'abbé Albert Tessier et de Raymond Douville, dont: 
Aaron Hart, récit historique ( 1939) et Visages du Vieux Trois-Rivières 
(1955). 

Le Séminaire de Trois-Rivières 
Le Collège de Trois-Rivières (fondé le 19 mai 1860, dans l'ancienne 
maison des gouverneurs, sur le Platon), devenu ensuite le Séminaire 
Saint-Joseph (19 mars 1874, rue Laviolette), fut un des haut lieux de la 

vie culturelle trifluvienne. Peu après sa fondation, le collège-séminaire 
~  déjà une fanfare, une chorale, une société littéraire et des 

troupes de théâtre qui étaient intégrées aux activités para-académiques. 

Séminaire Saint-Joseph, c.1900 
Démonstration de fanfare dans la cour, sur l'emplacement de la chapelle bâtie en 1903. 
Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières, G-2. 

En 1862, un petit orchestre de cinq membres était formé par L.-0. 

Gariépy. Trois ans plus tard, en 1865, cet orchestre donnait naissance à 
une fanfare sous la direction d'Olivier Camirand. La Fanfare du 
Séminaire comprenait 26 musiciens en 1885 et pouvait rivaliser avec la 
fanfare del' Union musicale de Trois-Rivières (1877) ou la Philharmonie 
De La Salle (1920), les trois formations se produisant régulièrement dans 
la plupart des manifestations publiques sociales et culturelles de la ville. 
Dirigée par Henri Weber en 1890, la fanfare eut d'autres directeurs 
talentueux: Georges-Élisée Panneton, Dionis Gélinas, Émile Trudel, 
Joseph-Gers Turcotte. Elle connut ses heures de gloire lors des fêtes du 
Tricentenaire de Trois-Rivières (1934) et jusque dans les années 1940. 
Elle fut remplacée plus tard par des Harmonies (1966, 1970) et un Jazz-
band. 

La Chorale du Séminaire commença à se développer grâce à 
l'implantation des cours de piano donnés par l'abbé Georges-Élisée 
Panneton en 1898. L'abbé Léon Arcand lui succéda en 1910. Puis, en 
1914, l'abbé Joseph-Gers Turcotte prit la direction de la Chorale du 
Séminaire, connue aussi sous les noms de Chorale des Trois-Rivières ou 
Chorale trijluvienne, qui excellait dans le chant sacré et le chant profane. 

La chorale, comme la fanfare, fut impliquée dans la plupart des représen-
tations dramatiques et dans les grandes fêtes. 
L'Académie Saint-Thomas d 'Aquin, fondée le 6 mars 1861, avait pour 

objectif de développer l'art oratoire, d'entraîner la parole publique, l'élo-
quence chez les élèves de rhétorique: discours, débats, exposés, séances -
de prose ou de poésie, conférences, etc.; cette société, connue plus tard 
sous le nom de Cercle littéraire de Trois-Rivières, cessa ses activités le 
12 mai 1962. En 1967, quelques professeurs de syntaxe mirent sur pied 
une  autre formation, connue sous  le nom d'Académie  de français, pour 
permettre aux élèves de réciter des fables ou des poèmes, accompagnés de 

musique del' Harmonie du Séminaire, ou de jouer des saynètes créées par 
les élèves; la dernière séance publique de cette Académie, dont Ernest 
Lovinsky fut l'âme dirigeante pendant 10 ans, eut lieu le 23 mars 1983. 
Au théâtre, on ne jouait, bien sûr, que des pièces arrangées pour des 

garçons,  telles que Le Malade imaginaire, Le Médecin malgré lui et 

même Jeanne d'Arc. La comédie Le Bourgeois gentilhomme de Molière 

fut la première pièce jouée par les élèves, le 8 juillet 1861. 
Jusqu'en juin 1874, année où le Séminaire s'installa sur la rue 

Laviolette, les spectacles étaient donnés à 1 'école Sainte-Ursule des Frères 
des Écoles chrétiennes, à l'angle des rues Saint-Pierre et Saint-François-
Xavier, ou à l'hôtel de ville. En 1903, on profita de la construction de la 
chapelle pour aménager, au sous-sol, une nouvelle salle de spectacles 
avec scène permanente et dont le rideau était constitué d'une peinture sur 

toile du peintre-décorateur trifluvien Louis-E. Monty; c'est dans cette 
salle que Joseph Leprohon tint une première séance de cinématographie, 
le 22 octobre 1907. Une nouvelle salle académique de 700 sièges fut inau-
gurée dans le nouveau séminaire le 29 décembre 1930; cette salle fut 
restaurée en 1951 . 

De 1876 à 1985, une quarantaine de groupes d'artistes furent invités à 
jouer sur la scène du Séminaire de Trois-Rivières. À partir de 1936, 
jusque vers 1972, on trouva presque à chaque année des troupes d'ama-

teurs et de professionnels pour jouer les oeuvres d'auteurs populaires ou 
classiques: les Jongleurs de la Montagne, les Jeunesses musicales du 
Canada, le Théâtre universitaire canadien, les Grands Ballets canadiens, 
etc., et mettant en scène des artistes tels que Marc Favreau, Benoît Girard, 

Yves Létourneau, Gérald Godin. De 1965 à 1980, la vie théâtrale 
connut des années plus sombres alors que J'audio-visuel (le cinéma et la 
télévision) prenait de plus en plus d'importance. Depuis, l'art théâtral a 

repris un peu du poil de la bête avec les spectacles de finissants et l' avène-
ment de l'ère des comédies musicales, telles que "Jésus-Christ Superstar", 
"Godspell" et une création originale, "Il y avait...", à l'occasion du 35oe 

anniversaire de Trois-Rivières en 1984. 
Selon le professeur Rémi Tourangeau, quelque 296 oeuvres 

différentes furent présentées sur la scène du Séminaire de Trois-Rivières 
de 1860 à 1985: 109 comédies, 96 drames, 22 tragédies, 18 sketches, 16 
opérettes, 5 opéras et 30 d'autres genres. 

L'Académie De La Salle 
L'Académie De La Salle, dirigée par les Frères des Écoles chrétiennes, 

sur la rue Saint-Pierre, fut, comme le Séminaire Saint-Joseph, l'un des 

principaux foyers de la vie culturelle trifluvienne. On y trouvait notam-
ment le Cercle des jeunes naturalistes La Vérendrye, fondé le 19 mars 
1932 par le frère C.F. Stanislas pour initier les jeunes aux sciences de la 
nature, un cercle littéraire ainsi qu'un orchestre philharmonique. 
Le Cercle littéraire De La Salle fut fondé par le frère Hilarion le 3 avril 
1908. Il groupait 17 élèves dont la devise était «Je crois et je brille». 
Au cours de J' année 1921-1922, par exemple, cette socité avait tenu 27 
assemblées et six conférences "avec projections lumineuses'', présenté 28 
travaux littéraires, organisé un débat oratoire et interprété "La Tragédie 
acadienne" du frère Raphaël. 

d: ~ Salle, Trois Rlvleres, P. Q, 

Académie De La Salle, c.1908 
Sur la rue Saint-Pierre. 
Source: Collection de la SCAP. 
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La Philharmonie De La Salle fut fondée par le frère Hippolyte, 
professeur de musique, Je 15 août 1920. Sous la direction musicale 

d'Ivanhoé Trudel, elle fit sa première apparition publique lors de  la  Fête 

du travail le 6 septembre suivant. Participant aux fêtes de la Saint-Jean-

Baptiste, donnant des récitals en Mauricie et dans tout Je Québec, dont un 

concert à CKAC de Montréal en 1925 et une série de concerts à 

J' Académie De La Salle en 1935-1936, elle joua un rôle important dans la 

plupart des manifestations publiques de 1924 à 1945,  particulièrement 

lors des fêtes du Tricentenaire de Trois-Rivières en 1934, notamment dans 

les représentations des cavalcades historiques dans la cour du Séminaire, 

dans les bals et dans les parades, alors qu'elle était sous la direction musi-

cale de J.-Antonio Thompson. En 1945, la Philharmonie De La Salie 

comptait 70 musiciens. 

L'Union musicale de Trois-Rivières 
La Société Sainte-Cécile de Trois-Rivières fut fondée en 1877, sous le 

patronage de l'évêque de Trois-Rivières, afin de souligner annuellement 

la fête de la patronne des musiciens, le 22 novembre à la Cathédrale, par 

un défilé, une grand-messe accompagnée de l'orchestre, de solistes, de 

choeurs et d'orgue, et une séance lyrique à la salle de l'hôtel de ville. Elle 

participait aux célébrations liturgiques,  aux mariages et funérailles. En 

1881, Mgr Louis-François Laflèche substitua le nom d' Union musicale à 
celui de Société Sainte-Cécile. Deux ans plus tard, après la visite du père 

jésuite Vignon, qui favorisait plutôt l'usage du chant grégorien, l'évêque 

réduisit Je rôle de l'Union musicale à celui d'une fanfare. 

À partir de 1881 et jusqu'au début des années 1960, !'Union musicale 
de. Trois-Rivières participa à toutes les fêtes et manifestations publiques. 
En été, elle donnait des concerts hebdomadaires  dans le parc Champlain 

et  dans Je parc Laviolette,  sur Je Platon; en hiver,  la fanfare prenait part 

aux concerts d'opéra à l'hôtel de ville. 

Henry Mathias Baker (1828-1901) était président honoraire de l ' Union 

musicale en 1889-1890. Le photographe Georges Héroux, clarinettiste, 

était président en 1938. Plusieurs membres de la famille Corbeil en firent 

aussi partie: Gélasse Corbeil, son fils Antonin et ses petits-fils Gérard, 

Léo, Robert et Jules. 

L'Orphéon de Trois-Rivières 
Un choeur formé uniquement d'hommes, !'Orphéon de Trois-Rivières, 

fut créé en 1936 avec Raoul Landry comme président et Georges-Henri 

Hamel, maître de chapelle de la Cathédrale, comme directeur musical. 

L'Orphéon donna plusieurs concerts, dont quelques-uns radiodiffusés, de 

1936 à 1939. Mais la guerre le força à cesser temporairement ses activités 
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qui ne reprirent qu'en octobre 1946 avec Antonin S. DeCarufel comme 

président, auquel succéda Dominique  LeSieur, et Léo Carle comme 

directeur musical. 

Les concerts donnés par !'Orphéon de Trois-Rivières comprenaient tout 

aussi bien des pièces classiques et semi-classiques que des chants 

religieux ou, même, des chants russes. Mais c'est dans le folklore cana-

dien que les  choristes excellaient. Des tournées eurent lieu dans tout le 

Québec, au Nouveau-Brunswick et aux É tats-Unis, notamment à 

Washington en octobre 1953. Les choristes de !'Orphéon de Trois-

Rivières se distinguaient par un costume particulier: pantalon noir, 

chemise de soie blanche ~ e d'une grosse feuille d'érable et ceinture 

fléchée à la taille. Marcel Roux (décédé en août 1979) a été membre de la 

formation comme choriste et comme directeur durant 20 ans. 

En 1979, !'Orphéon est devenu une formation mixte composée d'envi-

ron 60 choristes. Aujourd'hui, présidé par Louise Dessureault et dirigé par 

Yves Paul, il donne annuellement un souper-concert et un concert de Noël 

et participe aux cérémonies de la Semaine sainte. 

Les Petits chanteurs de Trois-Rivières 
Le passage à Trois-Rivières des Petits chanteurs à la Croix de bois de 

Paris, en 1947, incita Jacques Dugré  et Jean-Paul Quinty à former une 

chorale semblable dans la ville trifluvienne. Dès 1948 eut lieu le premier 

concert de la Manécanterie de Trois-Rivières, chorale parfois surnommée 
Petits chanteurs à la Croix de bois de Trois-Rivières. Plus tard, la forma-
tion fut désignée par Je vocable Petits chanteurs de la Mauricie. Puis, en 
1954, ayant rejoint le mouvement scout, elle prit le nom de Petits 
chanteurs trifluviens qu'elle garda jusqu'en 1962 alors qu'elle prit son 
nom actuel de Petits chanteurs de Trois-Rivières. 
L'arrivée de l'abbé Claude Thompson comme directeur musical, en 

1956, marqua le début d'une fructueuse carrière pour la troupe. En 1966, 

l'abbé Thompson fonda, avec la collaboration de  la Commission scolaire 

de Trois-Rivières, J' École des Petits chanteurs de Trois-Rivières qui 

devait permettre à la chorale de devenir une maîtrise et assurer un service 

liturgique régulier à la Cathédrale de Trois-Rivières. 

Les Petits  chanteurs de Trois-Rivières ont souvent été les 
premiers  dans la région à aborder des oeuvres majeures avec orchestre, 

telles que: "Messe du Couronnement" de Mozart (1971 ), "Gloria" de 

Vivaldi (1976), "Requiem" de Mozart (1981), "Magnificat" de  Bach 

(1983) et "Messie" de  Haendel  (1984). La chorale  a  enregistré plusieurs 

disques et a participé, à maintes reprises, à des tournées à travers  le 

Canada, les États-Unis et l'Europe et à des rassemblements internationaux 

prestigieux, dont les congrès des Pueri Cantores à Maastricht en 1990 et 
à Salzbourg en  1996. Paul-André Bellefeuille succéda à l'abbé Thompson 

comme directeur musical en  1997. 

L'Orchestre symphonique de Trois-Rivières 
On signale l'existence d'un Orchestre trifluvien en décembre 1892, 

mais nous  ignorons s'il s'agissait d'un orchestre symphonique ou  d'une 

fanfare. 

Un premier orchestre symphonique,  la Symphonie  des Trois-Rivières 
(septembre 1909), formé  de 20 instrumentistes sous  la direction de F. 

Boulay, directeur de  la  succursale  de la Banque d'Hochelaga, donna son 

premier concert dans la  salle de l'hôtel de  ville  le  9 novembre 1909. 

L'orchestre  se produisit aussi  le 22 décembre  suivant, puis durant les 



entractes d'une pièce de théâtre présentée au Séminaire de Trois-Rivières 
le 27 avril 1910. 

Un deuxième Orchestre symphonique des Trois-Rivières vit le jour en 
1943 alors que le professeur de violon Joseph Gélinas regroupa une quin-
zaine de musiciens d'instruments à cordes. Mais cette formation ne fit que 
de rares apparitions publiques et devint inactive vers 1950. 

Puis, en 1973, un petit groupe de musiciens mit sur pied !'Ensemble 
instrumental de Trois-Rivières, sous la direction de Daniel Swift (1973-
1977) puis de Gilles Bellemare (1977). En 1978, !'Ensemble fit place à 
une nouvelle formation professionnelle: !'Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières, avec un budget de 2 500$. L'Orchestre s'est rapidement 
taillé une place de choix dans l'échiquier des grands orchestres profes-
sionnels au Canada en produisant de magnifiques concerts à succès avec 
des pièces de Félix Leclerc, Jacques Brel, Édith Piaf, et en mettant à prof-
it les talents de son directeur artistique et achef attitré, Gilles Bellemare. 
Aujourd'hui, l'OSTR produit annuellement de 25 à 35 grands concerts, 
principalement dans la Salle J.-Antonio-Thompson, rue des Forges à 
Trois-Rivières. 

Les Compagnons de Notre-Dame 
Les Compagnons de Notre-Dame furent, selon les mots du 

professeur Rémi Tourangeau, «une école d'art dramatique qui a contribué 
à la grande cause du théâtre trifluvien». 

L'histoire de cette troupe de théâtre paroissial commença quelques 
années après la création (1911) de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-
Allégresses de Trois-Rivières, confiée aux Franciscains, alors que des 
membres de la Garde paroissiale (fondée le 20 juin 1920) manifestèrent le 
désir de meubler leurs temps de loisirs par le théâtre. Le Cercle drama-
tique Notre-Dame, fondé par Joseph-Edétius Bellemare, avec l'approba-
tion des pères franciscains qui voyaient là un moyen de combattre l'in-
fluence du théâtre profane, donna son premier spectacle, "Don José", le 
15 février 1921. 

Le 25 août 1929, l'association de 60 jeunes hommes devint Les 
Compagnons de Notre-Dame, sous l'égide du curé, le père Théodoric 
Paré. Quinze jours plus tard, le 9 septembre, !'existence de la section 
féminine de 80 jeunes filles fut officialisée par la formation des 
Compagnes de Notre-Dame. 

En novembre 1936, la troupe fut autorisée à présenter des pièces à dis-
tribution mixte. Mais la mixité ne fut reconnue qu' avec l'arrivée de 
Gérard Robert comme directeur artistique, en mars 1941, alors que la sec-
tion féminine fut absorbée par les Compagnons qui, en même temps, 
abandonnèrent le théâtre "de propagande". Le 4 juin 1943, on fonda 
même !'Agence Théâtre enr. pour négocier les contrats de la troupe. Les 
Compagnons de Notre-Dame connurent alors leurs heures de gloire. La 
grande époque se termina aussi avec le départ de Robert en septembre 
1955. Trois ans plus tard, poussée par le père Gonzalve Poulin et les 
Franciscains, la troupe coupa tous les. liens qui l'unissaient à la paroisse 
Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et obtint, le 24 février 1958, des lettres 
patentes la constituant en corporation indépendante: Les Compagnons de 
Notre-Dame inc. Douze ans plus tard, en 1970, la troupe mit fin à ses 

Compagnons de Notre-Dame 
Interprétation de la pièce "Mon oncle et mon curé" de Lucien Dabril, jouée pour la 
première fois à la Salle Notre-Dame en 194 1. 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières. 

activités. Une nouvelle troupe lui succéda en 1977: Les Nouveaux 
Compagnons. 

De 1921 à 1958, le Cercle dramatique Notre-Dame et Les Compagnons 
de Notre-Dame présentèrent 124 oeuvres, soit 57 comédies, 54 drames, 7 
opérettes et 6 vaudevilles. 

Durant les premières années de son existence, la troupe se produisait au 
sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses et à l'école Saint-
François-Xavier. Puis, durant 30 ans, de 1928 à 1958, les spectacles furent 
donnés parfois à!' Académie De La Salle mais surtout dans la Salle Notre-
Dame, construite en 1928 à côté de !'école du même nom. Cette salle fut 
un centre d' activités paroissiales polyvalent, servant à la fois de salle de 
quilles, de cinéma et de spectacle. Le théâtre, surtout, fit sa renommée. 

À l'extérieur de Trois-Rivières, la troupe s'est notamment produite sur 
des scènes de Québec (Palais Montcalm), Portneuf, Chicoutimi, 
Rimouski, Joliette, Sherbrooke et Montréal. 

La station CHLN 
Le journal Le Nouvelliste fut propriétaire de la première station radio-

phonique de Trois-Rivières, CHLN (les lettres LN pour "Le 
Nouvelliste"), qui diffusa ses premières ondes le 17 octobre 1937. Parmi 
les premières émissions se trouvaient "L'heure anglaise", "L'émission J.-
L. Fortin" et "L'heure Sirop Mathieu". 

Les premiers studios de CHLN étaient logés dans les chambres 320 et 
321 de l'hôtel Château de Blois, à l'angle des rues Hart et Laviolette. La 
direction musicales des émisssions, toutes en direct bien sûr, avait été 
confiée au musicien et compositeur J.-Antonio Thompson. 

La Société d'histoire régionale 
Un discours régionaliste se développait à Trois-Rivières vers 1925, dis-

cours inspiré par un professeur du Séminaire, !'abbé Joseph Gérin Gélinas 
(neveu de l'auteur de Jean Rivard), repris par quelques autres, dont l' ab-
bé Albert Tessier et Raymond Douville qui se fit le propagandiste du 
"réveil mauricien" sous l'angle historique et qui collabora à des publica-
tions, dont Le Mauricien qui se présentait comme une "revue régionaliste 
illustrée". 

La Société d'histoire régionale de Trois-Rivières fut fondée en 1926 par 
le greffier de la Ville de Trois-Rivières, Me Arthur Béliveau, dans la per-
spective des fêtes du Tricentenaire de Trois-Rivières (1934). Mais ce n'est 
que le 9 décembre 1931 que fut tenue, au Séminaire Saint-Joseph, la pre-
mière assemblée des membres. La Société fut à l'origine de plusieurs 
plublications historiques, dont deux collections de monographies: Les 
Cahiers d 'histoire régionale et Pages trifluviennes. 

Le 20 septembre 1940, la Société fit installer 11 plaques commémora-
tives dans le centre-ville de Trois-Rivières; de celles-ci, une seule subsiste 
encore aujourd'hui: celle de Médard Chouart des Groseilliers, à l'angle 
des Ursulines et Saint-Louis. 

Parmi les membres actifs de la Société, outre Arthur Béliveau, 
Raymond Douville et Mgr Albert Tessier, on comptait le journaliste-
éditeur Jean-Baptiste Meilleur-Barthe et Conrad Godin qui en fut le 
secrétaire (1936), le trésorier (1950), puis le président durant 21 ans 
(1966-1987). 

Les fêtes du Tricentenaire 
Les fêtes du Tricentenaire de Trois-Rivières, en 1934, ont donné lieu à 

une multitude de manifestations culturelles organisées, pour la plupart, 
par le Comité du m e Centenaire de Trois-Rivières: concerts de fanîares et 
de la Philharmonie De La Salle dirigée par J.-Antonio Thompson dans le 
parc de l'Exposition, dix représentations de cavalcades historiques 
("pageants" d' une vingtaine de tableaux vivants sur l'histoire de Trois-
Rivières) dans la cour du Séminaire Saint-Joseph (du 20 juillet au 16 
août), avec 1000 figurants et 700 choristes dirigés par l'abbé J.-G. 
Turcotte du Séminaire, exposition sur l' histoire de Trois-Rivières, visite 
des musées de la ville, projection de films par l' abbé Albert Tessier, 
sorties de la troupe des Troubadours (composée d' une trentaine de 
jeunes), bals historiques, etc. 

Ce comité, présidé par Louis Delavoie Durand, eut l' idée, le 30 novem-
bre 1933, d'ériger quelques monuments historiques. Le 14 
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mai 1934, le Conseil de Ville désigna les emplacements où devaient 
s'élever trois de ces monuments. Celui de Laviolette, sur le Platon, fut 
dévoilé par le lieutenant-gouverneur du Québec, E.-L. Patenaude, le 15 
juillet 1934; celui de La Vérendrye et aux découvreurs, à l'extrémité est de 
la terrasse Turcotte, fut dévoilé le 22 juillet suivant par Donatien Frémont, 
journaliste au journal La Liberté de Winnipeg. Celui de Benjamin Suite et 
autres poètes, écrivains et journalistes (Antoine Gérin-Lajoie, Edmond de 
Nevers, Ludger Duvernay, Nérée Beauchemin), érigé dans le parc 
Champlain, fut inauguré le 29 juillet 1934. Ces trois monuments furent 
l'oeuvre du sculpteur Jean-Jacques Cuvelier et de l'architecte Ernest 
L.-Denoncourt. 

La «Porte du Souvenir», monument temporaire sur le boulevard Royal, 
érigé spécialement pour les fêtes du Tricentenaire, reçut la bénédiction de 
l'évêque-auxiliaire de Trois-Rivières, Mgr Alfred-Odilon Comtois, le 14 
juillet 1934. 

C'est aussi dans le cadre des fêtes du Tricentenaire de Trois-Rivières 
que, le 8 mars 1934, la Société des arts, sciences et lettres Le Flambeau 
annonça l' organisation d'un concours à !'École des beaux-arts de 
Montréal pour préparer les plans et devis d'un monument qui devait être 
érigé par la jeunesse trifluvienne sur la place Pierre-Boucher: le monu-
ment aux Héros de la petite patrie, communément appelé Le Flambeau. 
La campagne de souscription débuta le 15 mars suivant. La première 
pierre fut posée le 4 juillet 1934 et le monument fut construit selon les 
plans du vainqueur du concours, Georges-Étienne Paulay. Mais c'est le 12 
août 1934 que fut dévoilé le Flambeau par l'évêque de Trois-Rivières, 
Mgr François-Xavier Cloutier. 

. C'est encore dans le cadre de ces fêtes que Trois-Rivières fut l'hôte du 
Congrès des auteurs canadiens et d'une exposition des nouveautés lit-
téraires canadiennes (29 juillet 1934) et du congrès des Festival des fan-
fares du Québec (12 août 1934), et que le Musée Pierre-Boucher du 
Séminaire Saint-Joseph fut officiellement inauguré (17 juillet 1934) en 
même temps que fut dévoilé un buste du gouverneur Pierre Boucher, oeu-
vre du sculpteur Alfred Laliberté, le tout en présence de Mantarville 
Boucher de La Bruère, descendant du gouverneur Pierre Boucher. 

La Maison de la culture 
C'est en septembre 1960 que commença à germer le projet de cons-

truction d'un Centre d'art à Trois-Rivières. Plusieurs projets furent 
présentés au Conseil de Ville, dont un par les Compagnons de Notre-
Dame qui prévoyait la construction d'un petit pavillon au centre du parc 
Victoria. 

En 1962, la Corporation du Centre d'art de Trois-Rivières était consti-
tuée sous la présidence d'André Bureau et comprenait, entre autres mem-
bres, Paul Cabana, Philippe Bellefeuille, Roger Villemure, Raymond 
Lasnier, Clément Marchand et Anaïs Allard-Rousseau, auxquels se 
joignirent une vingtaine d'organismes et institutions, dont !'École de 
chant Guy Piché, !'École de peinture Maurice Ferron, !'École de sculpture 
Léo Arbour, le Ciné-club Georges-Mélès et !'Orphéon de Trois-Rivières. 
Le Centre d'art de Trois-Rivières ouvrit officiellement ses portes le 4 juil-
let 1964 dans la maison Alain, sur le boulevard des Chenaux, propriété du 
Club de canotage Radisson. Lieu de rencontre d'artistes et de créateurs, le 
Centre d'art accueillait à bras ouverts musiciens, poètes, chansonniers, 
peintres, sculpteurs, amateurs de cinéma. C' est là que logèrent, durant un 
temps, la Philharmonie de Trois-Rivières et la troupe de théâtre Les 
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Compagnons de Notre-Dame, c'est là que grandirent les Jeunesses musi-
cales, des cercles littéraires, les Gais Pinsons. 

En février 1964, le maire Gérard Dufresne et la Commission (munici-
pale) du centenaire de la Confédération canadienne mirent de l'avant un 
audacieux projet: la construction d'un "monument" pour marquer le 10oe 
anniversaire de la Confédération, en 1967. Ce projet de monument, qui 
devait être le Centre culturel de Trois-Rivières, fut grossi un an plus tard, 
en janvier 1965, par l'ajout d'un nouvel hôtel de ville. La Commission 
municipale du Centre culturel de Trois-Rivières fut créée 17 janvier 1966 
et une souscription lancée en juin suivant. Les travaux de construction du 
Centre, d 'après un concept architectural de Jean-Claude Leclerc, 
débutèrent le 27 janvier 1967; ils constituaient la troisième phase du pro-
jet de la place de !'Hôtel-de-Ville. L'édifice, inauguré officiellement le 20 
juillet 1968, comprenait notamment des espaces pour loger la 
Bibliothèque municipale, une salle de spectacles de 282 places, une salle 
d'exposition et plusieurs salles polyfonctionnelles. Julien Forcier assuma, 
le premier, la fonction de directeur du centre. 

En janvier 1972, la gestion du Centre culturel fut confiée au Service des 
loisirs de la Ville de Trois-Rivières, devenu peu après le Service de la 
récréation et des parcs, qui, à l'automne 1978, choisit la corporation Les 
Productions Specta (fondée le 5 août 1977) pour gérer en son nom le 
Centre culturel et la nouvelle Salle J.-Antonio-Thompson (1979). En 
1984, le nouveau Service des affaires culturelles de la Ville de Trois-
Rivières renouvella le madat confié à la corporation Specta. Puis, le 2 juin 
1997, le Conseil de Ville de Trois-Rivières créa la Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières, en lieu et place du Service des 
affaires culturelles et de la corporation Specta. 

Le Centre culturel , qui logea un temps le Consen1atoire de musique de 
Trois-Rivières et qui est devenu la Maison de la culture de Trois-Rivières 
en 1997, loge aujourd'hui la Société de conservation et d 'animation du 
patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières, la revue artistique et culturelle Le 
Sabord, les troupes Les Nouveaux Compagnons et Le Théâtre des Gens de 
la place, la compagnie L'Arbre-muse, les associations L'Oeil tactile et ln 
Vivo, ainsi que le Club de photo mauricien. 

La Ville de Trois-Rivières a donné le nom de Raymond-Lasnier à la 
salle d'exposition en 1968 et le nom d'Anaïs-Allard-Rousseau à la salle 
de spectacles le 29 mars 1971. 

La Bibliothèque Gatien-Lapointe 
En juin 1940, la Commission des écoles catholiques de Trois-Rivières 

entreprit de doter la jeunesse trifluvienne d'un centre de culture et de 
mettre sur pied une bibliothèque scolaire. Cette Bibliothèque des Jeunes, 
dirigée par Claire Godbout, ouvrit ses portes à l'étage de l'édifice de la 
Commission scolaire, sur la rue Hart, en octobre 1941 , avec une collec-
tion de 2 000 volumes. Deux ans et demi plus tard, le 25 mai 1944, la 
Société Saint-Jean-Baptiste commença à promouvoir la création d'une 
bibliothèque publique. Après une assemblée de fondation tenue le 28 sep-
tembre suivant, !'Association de la Bibliothèque des Trois-Rivières fut 
officiellement reconnue le 11 octobre 1944. Lors de sa première assem-
blée, le 8 novembre suivant, !' Association décida de lancer une campagne 
de souscription populaire avec comme publiciste Clément Marchand. 

Au printemps suivant, en avril 1945, la Commission scolaire céda l'ad-
ministration de la Bibliothèque des Jeunes à I' Association et, le 26 
novembre 1945, accorda un octroi annuel de fontionnement. En janvier 
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1946, le Conseil de Ville de Trois-Rivières réserva un espace situé au 
deuxième étage de l' hôtel de ville pour loger la bibliothèque publique 
(local qu 'elle occupa jusqu 'en 1959) et lui accorda une subvention 
annuelle de 5 000$ (ce budget était augmenté à 30 000$ en mars 1954). 
La Bibliothèque de Trois-Rivières était née, mais ce n' est que le 21 mai 
1963 qu'elle devait être reconnue comme bibliothèque municipale par le 
Conseil de Ville. 

Une succursale fut ouverte en novembre 1949 sur la rue Sainte-Julie, 
déménagée sur la rue Laviolette en 1953, puis dans le poste de police, 
angle Laviolette et Saint-Maurice, en mars 1954, puis encore à l'école 
Saint-François-Xavier en 1960. Une autre succursale fut inaugurée au 
sous-sol de l'église de Saint-Michel-des-Forges en octobre 1964. 

Entretemps, en septembre 1959, la Ville de Trois-Rivières fit l'acquisi-
tion de l'édifice de l'Institut de sécurité, à l' angle des rues Saint-Maurice 
et Jean-Nicolet, pour y intaller la bibliothèque des adultes; l'inauguration 
eut lieu le 6 avril 1960. Celle des jeunes avait été déménagée à l'école 

Bibliothèque de Trois-Rivières, c.1960 
La Bibliothèque municipale logea dans cet édifice, angle Saint-Maurice et Jean-Nicolet, de 
1959 à 1965. 
Source: Le Nou velliste/ Collection des Archives de la Ville de Trois-Rivières, AR-0022. 

Saint-Philippe au mois février précédent. Puis, le 16 décembre 1965, 
a bibliothèque fut logée avec le Centre des études universitaires (C.É.U.) 
dans l'ancien couvent des Soeurs de Marie-Réparatrice, à l'angle des rues 
Hart et Laviolette, jusqu ' à son installation définitive dans le Centre 
culturel de Trois-Rivières en mai 1968. Elle fut agrandie en 1982 par la 
construction d'une nouvelle aile, inaugurée le 8 novembre 1984. Un 
comptoir de !'Office national du film du Canada occupa un espace dans 
la bibliothèque de mars 1987 à décembre 1994. 

La Bibliothèque municipale de Trois-Rivières a reçu le nom de Gatien-
Lapointe, en mémoire du poète, le 21 février 1994. Une sculpture de 
Stelio Sole, "Morceau de lumière tombé", installée le 15 octobre 1982, 
orne le coté de l'édifice qui donne sur la rue Hart. 

La Salle J.-Antonio-Thompson 
En 1909, Arthur-Jean-Baptiste Robert, de Berthier, ouvrit le théâtre 

Bijou qui devint la première véritable salle commerciale de théâtre et de 
cinéma à Trois-Rivières. Trois ans plus tard, en 1912, Robert fit cons-
truire une nouvelle salle sur la rue des Forges, face à la rue Hart: le théâtre 
Gaieté. L'édifice, occupé aujourd ' hui par Le Maquisart, fut vendu en 

1926 et devint le Rialto. 
L'année suivante (1927) , 
Robert se consacra à la 
construction d'un nou-
veau théâtre, plus mo-
derne, conçu spéciale-
ment pour le vaudeville 
et le cinéma. L' édifice 
fut construit au coût de 
129 000$ d'après des 
plans de l'architecte 
montréalais Daniel-John 
Creighton; la décoration 
d'inspiration art déco fut 
confiée à Emmanuel 
Briffa. Le 7 avril 1928, 

Théâtre Capitol, mars 1979 
Ouvert en 1928, par A.-J.-B. Robert , à l'angle des rues des 
Forges et Champlain. Devenu la Salle J. Antonio-Thompson 
en 1979. Robert inaugura sa nou-
Source: Le Nouvelliste/ Collection des Archives de la Ville 

velle salle de spectacles de Trois-Rivières, AR-0008. 
à l'angle des rues des 
Forges et Champlain: le Capital. 

Le Capital devint dès lors la principale salle publique de spectacle de 
Trois-Rivières. La plupart des grands spectacles, concerts, conférences et 
pièces de théâtre s' y déroulaient et Robert se rendait régulièrement à 
Holywood pour choisir les films qu'il voulait y projeter. À partir du 9 
septembre 1929, alors que Robert opta définitivement pour le cinéma 
parlant, l'orchestre du Capitol n'accompagna plus que les numéros de 
vaudeville. Après le décès de Robert, le 17 décembre 1939, ses enfants 
(Gérard T., Robert et Sarto) prirent la relève; Gérard T. devint le nouveau 
"gérant". 

Les décennies 1940 et 1950 virent défiler nombre d'artistes étrangers 
sur la scène du théâtre: Maurice Chevalier, Tino Rossi, Grace Moore, etc. 
Le Capitol fut aussi le lieu des Rendez-vous artistiques, des concerts de 
!'Orphéon et de !'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, des parades 
de mode du magasin P.-A. Gouin et de plusieurs autres activités sociales 
et culturelles. 

En juillet 1966, la famille Robert céda ses intérêts à la United 
Amusement Corporation, une filiale de la firme Famous Players. Un nou-
veau "gérant" remplaça Gérard T. Robert et le Capitol fut alors intégré au 
réseau des Cinémas-Unis, consacré exclusivement à la cinématographie. 
Douze ans plus tard, en 1978, la U.A.C. annonça son intention de diviser 
la salle du Capitol pour en faire deux salles de cinéma "plus modernes". 
La Ville de Trois-Rivières, qui souhaitait se doter à nouveau d'une vérita-
ble salle municipale de spectacles, entreprit aussitôt des démarches afin 
d'acquérir le Capital. 

Le contrat d'achat du théâtre Capitol par la Ville de Trois-Rivières fut 
signé le 5 juillet 1979 et la Salle J.-Antonio-Thompson, restaurée et dotée 
de nouveaux équipements, fut inaugurée le 18 novembre 1979. D' autres 
travaux majeurs furent exécutés en 1986 et 1987 d'après des plans pré-
parés par les architectes Bigué et Lord. Un grand gala, ave !'Orchestre 
symphonique de Trois-Rivières et les Petits chanteurs de Trois-Rivières, 
marqua la réouverture de la salle le 11 septembre 1987. 

La Salle J.-Antonio-Thompson est aujourd'hui l'une des plus belles 
salles de spectacles au Québec. À deux reprises elle s'est méritée un prix 
Félix décerné par!' ADISQ. 

En avril 1979, avant même la signature du contrat d'achat du théâtre 
Capitol, le nom de J.-Antonio Thompson avait été retenu pour désigner la 
nouvelle salle de spectacles, en mémoire du réputé musicien et composi-
teur qui fit carrière à Trois-Rivières. 
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T out au cours de ses 366 ans d'existence, Trois-Rivières a été le 
champ d'action d'une multitude d'hommes et de femmes qui 

ont marqué plus ou moins profondément la vie culturelle trifluvienne 
de leur époque. Ils ont laissé des traces, chacun dans son domaine 
respectif, pour les générations suivantes. Nous dressons, dans cette 
galerie, les portraits de quelques-uns d 'entre eux. 

Guillaume Beaudry dit Desbuttes 
L'arquebusier et armurier du roi Guillaume Beaudry dit Desbuttes , 

fils d'Urbain, fut le premier orfèvre trifluvien. Il naquit à Québec le 15 
septembre 1656 et s'établit à Trois-Rivières en 1684 où il résida 
jusqu'à son décès. Son corps fut inhumé à Trois-Rivières le 26 février 
1732. 

C'est Guillaume Beaudry dit Desbuttes qui fut chargé de graver 
l'inscription en latin sur la plaque de plomb de la pierre angulaire qui 
fut posée solennellement à l'église paroissiale de Trois-Rivières le li 
juillet 1710. Guillaume Beaudry dit Desbuttes épousa Jeanne Soulard, 
à Québec, le 13 juillet 1682. Le couple eut deux fils, Jean-Baptiste et 
René, qui pratiquèrent le métier de leur père. 

Claude François (frère Luc) 
Claude François, plus connu sous son nom de Récollet: frère Luc, 

naquit à Amiens en avril 1614. Étudiant en peinture à Paris et à Rome, 
il fut un élève de Simon Vouet, peintre officiel du roi Louis XIII, et de 
Nicolas Poussin. Entré chez les Récollets vers 1644, il peignit des 

Tableau du frère Luc, c.1670 
Ex-voto représentant «L' Assomption de la 
Vierge», conservé dans l'église Saint-Philippe de 
Trois-Rivières. 

oeuvres destinées aux cou-
vents de la région parisienne. 
Arrivé en Nouvelle-France en 
1670, il fut un des premiers 
peintres du pays. Il n'y vécut 
que 15 mois. Il a cependant 
laissé une trentaine de ta-
bleaux de grande valeur, dont 
une magnifique toile représen-
tant «L' Assomption de la 
Vierge», peinte pour l'église 
paroissiale de Trois-Rivières, 
sauvée de l' incendie du 22 juin 
1908, conservée dans l'église 
Saint-Philippe depuis 1909 
et classée "bien culturel" 
du Québec depuis 1975 , 
ainsi qu ' un tableau de 
"L'Immaculée-Conception" 
qui se trouve aujourd'hui dans 
l'église de Champlain. 

L'oeuvre du frère Luc fut 
Photo tirée de: Histoire de la paroisse Saint-
Philippe. surtout consacrée à l ' illustra-

tion de thèmes religieux , dans 
la manière baroque. Il réalisa un autre tableau de «L' Assomption de 
la Vierge» pour l'i ntendant Jean Talon qui en fit don aux Récollets (le 
tableau se trouve aujourd'hui au-dessus du maître-autel de la chapelle 
de !' Hôpital général de Québec), de même que les tableaux «La sainte 
Vierge» et «Jésus adolescent» qui font partie de la collection de 

!'Hôtel-Dieu de Québec. On attribue aussi au frère Luc la 
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réalisation d ' un portrait de l'intendant Talon, également conservé par 
!'Hôtel-Dieu de Québec. Le frère Luc est décédé en 1685. 

Michel Sarrazin 
Michel Sarrazin est l'un des naturalistes les plus connus de la 

Nouvelle-France. Né à Nuits-sous-Beaume en France le 5 septembre 
1659, Michel Sarrazin arriva au Québec en 1685. 

Passionné pour la science en général, Michel Sarrazin fut , comme 
tout bon médecin ou pharmacien, un botaniste dans l'âme. Il étudia 
plus de 200 plantes du pays, expédia des spécimens au Jardin des 
plantes de Paris, et découvrit même la Sarracenie, une espèce incon-
nue en Europe. Il rédigea aussi des mémoires communiquant les résul-
tats de ses recherches sur quelques animaux sauvages du pays à 
l'Académie des sciences de Paris : sur le castor (publié en 1704 ), sur le 
rat musqué (rédigé en 1714 et publié en 1725), sur le porc-épic (1727) , 
ainsi qu'une étude sur l'érable à sucre (1730). 

Le couple Sarrazin-Hazeur eut sept enfants dont trois seulement 
survécurent: deux garçons et une fille. Michel Sarrazin décéda le 8 
septembre 1734 à l'âge de 75 ans; son corps fut inhumé dans le 
cimetière des pauvres. En 1970, l'Université du Québec à Trois-
Rivières inaugurait le pavillon Michel-Sarrazin (l'ancien Grand sémi-
naire) en mémoire de ce grand naturaliste de la Nouvelle-France. 

Jean Jacquiés dit Leblond 
En 1704, le maître-sculpteur Jean Jacquiés (ou Jacques ou Jacquet) 

dit Leblond réalisa un tabernacle et un maître-autel pour la chapelle 
des Récollets. Onze ans plus tard (1715-1716), il fut chargé par les 
Ursulines de Trois-Rivières de sculpter des chandeliers pour leur 
chapelle (cette chapelle fut détruite par un incendie en 1752). 

Le tabernacle et le maître-autel des Récollets furent vendus aux 
Ursulines vers 1760, puis donnés en 1863 par l'évêque de Trois-
Rivières, Mgr Thomas Cooke, à la fabrique de la paroisse de Saint-
Maurice. Ils sont conservés aujourd'hui dans la sacristie de cette 
église. 

Gilles Bolvin 
Le sculpteur et statuaire Gilles Bolvin est l'auteur de la décoration 

et des premiers aménagements de l'église paroissiale Immaculée-
Conception de Trois-Rivières, construite en 1710 et incendiée en 
1908. 

Baptisé à Saint-Nicolas-d' Avesnes (Avesnes-sur-Helpe) en France 
le 30 août 1710, Gilles Bolvin arriva au pays en 1729 et s'établit à 
Trois-Rivières en 1731. Moins de trois ans plus tard, le 17 janvier 
1734, les marguilliers de la paroisse de Trois-Rivières lui demandèrent 
de construire un maître-autel, une chaire et un banc d'oeuvre pour la 
somme de 1500 livres. Ces pièces furent exécutées de 1734 à 1738 
selon des plans du père récollet Augustin Quintal et suivant le style 
Louis XIV, déjà désuet en France et détrôné par le style Régence (voir 
Patrimoine trifluvien n° 8, juin 1998, p. 5). 

Bol vin fit carrière principalement dans les régions de Trois-Rivières 
et de Montréal. Outre l'église de Trois-Rivières, il travailla aux égli -
ses de Champlain, Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Berthierville, 
Boucherville, Lachenaie, Saint-Joseph-du-Portage et Neuville. Son 
corps fut inhumé à Trois-Rivières le 31 janvier 1766. 

Une toute petite rue de Trois-Rivières , presqu'inconnue, porte le 





rappellent discrètement le style néo-classique en vogue durant les 

années 1820. François Lafontaine est l'auteur de la décoration 

intérieure, dont une magnifique rampe d'ecalier, qui témoigne du 

même goût néo-classique. La maison Lafontaine, dite Hertel de la 

Fresnière, est classée monument historique depuis 1961. 

Joseph Légaré 
Né à Québec le 10 mars 1795, Joseph Légaré fut un excellent 

copiste et un «peintre de portraits et de tableaux historiques» qui s'est 

Tableau de Joseph Légaré, 1822 
«Le ravissement de saint Paul», conservé dans 

l'église Saint-Philippe de Trois-Rivières. 

Photo tirée de: Histoire de la paroisse Saint-

Philippe. 

beaucoup inspiré des tableaux 

de la collection Desjardins. Le 

métier de copiste, plutôt mal 

considéré aujourd'hui, était 

d'une grande importance avant 

l'apparition de la photographie 

et des techniques modernes de 

reproduction des oeuvres 

(lithographie, etc.). Plusieurs 

chefs-d'oeuvre, dont les ori-

ginaux sont disparus ou ont été 

détruits par des incendies, sont 

encore accessibles grâce au 

travail des copistes. Les copies 

réalisées par Légaré étaient 

généralement fidèles aux 

dessins, caractéristiques et 

coloris des originaux. 

En 1822, Légaré réalisa 

trois tableaux pour l'église 

paroissiale de Trois-Rivières: 

«Le Ravissement de Saint 

Paul» (copie d'une oeuvre de Carlo Maratta), «La Vision de Saint 

Roch» et «Saint Pierre en prison» (copie d'une oeuvre de Charles de 

la Fosse, 1716). Ces trois tableaux ont été sauvés de l'incendie de 

l'église paroissiale le 22 juin 1908; ils sont conservés dans l'église 

Saint-Philippe depuis 1909 et sont classés "biens culturels" du Québec 

depuis 1975. 

Trois autres tableaux de Légaré se trouvent dans la chapelle des 

Ursulines de Trois-Rivières: «L'instruction de la Sainte Vierge», «La 

Présentation de Jésus au Temple» et «La Présentation de Marie au 

Temple». 

En 1838, Joseph Légaré inaugura à Québec une galerie d'art où 

furent exposés 105 tableaux de maîtres européens. Parmi les autres 

oeuvres de l'artiste, mentionnons "Ma résidence à Gentilly" (actuelle 

maison De Foy). Légaré décéda le 21 juin 1855. 

William Henry Bartlett 
William Henry Bartlett est l'auteur de plusieurs tableaux plutôt 

romantiques et tout en nuances, dont un sur Trois-Rivières vers 1840, 

conservé par la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal. 

Mary Millicent Chaplin 
Une des rares femmes artistes connues du XIXe siècle, Mary 

Millicent Chaplin, épouse de Thomas Chaplin des Coldstream Guards, 

demeura à Québec, au 13 rue Sainte-Ursule, de juillet 1838 à septem-

~  Elle a signé une illustration des Forges du Saint-Maurice en 

1841, conservée par les Archives nationales du Canada à Ottawa. Elle 

a aussi peint des dizaines d'aquarelles plutôt pittoresques illustrant les 

détails les plussimples de la vie quotidienne de la première moitié du 

xrxe siècle. 

Philip John Bainbrigge 
Officier de la Royal Military Academy de Woolwich, Philip John 

Bainbrigge profita de son séjour au Canada, de 1836 à 
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1842, pour peindre de nombreuses scènes pittoresques. En 1837, il 

remonta la rivière Saint-Maurice de Trois-Rivières jusqu'à La Gabelle 

et peignit «Le portage de la rivière Cachée», un toile conservée par les 

Archives nationales du Canada à Ottawa. 

Ludger Duvernay 
Surnommé "le Père du journalisme trifluvien", Ludger Duvernay 

joua un rôle très important dans le développement de la presse au 

Québec. Fils du cultivateur et maître-menuisier Joseph-Marie Crevier 

dit Duvernay et de Marie-Anne-Julie 

Robert de la Morandière, Joseph-Ludger 

Duvernay naquit à Verchères le 22 janvier 

1799. En juin 1813, âgé de 14 ans, il entra 

comme apprenti chez l'imprimeur-éditeur 

Charles-Bernard Pasteur de Montréal qui 

publiait Le Spectateur de Michel Bibaud. 

Quatre ans plus tard, Ludger Duvernay 

s'établit à Trois-Rivières où il fonda, en 

juin 1817, le premier journal imprimé 

dans cette ville: La Gazette des Trois-

Rivières, un hebdomadaire publié tous les 

mardis et jouissant d'une importance con-

sidérable dans la région trifluvienne. Des 

agents ou représentants recueillaient des 

abonnements à Sainte-Anne-de-la-Pérade, 

Gentilly, Louiseville, Berthier, Nicolet, 

Ludger Duvernay, 1799-1852 
Fondateur du premier journal tri-

fluvien: La Gazette des Trois-
Rivières Guin 1817). 

Source: Société Saint-Jean-

Baptiste de Montréal. 

Verchères, Saint-Sulpice, Québec et Montréal. La Gazette de Trois-

Rivières sortit son dernier numéro en août 1823. Entre-temps, le 17 

mai 1820, Duvernay se lança dans la publication d'un mensuel spé-

cialisé dont l'existence fut brève: L'Ami de la religion et du roi, ayant 

en sous-titre la mention «journal ecclésiastique, politique et littéraire» 

et auquel collal-iorait le curé de Trois-Rivières, l'abbé Louis Cadieux. 

Puis, en mars 1823, Duvernay lança un deuxième journal, Le 

Constitutionnel, «gazette française de Trois-Rivières» qui se maintint 

durant deux ans, puis un troisième le 30 août 1826: L'Argus, qui expi-

ra le 30 novembre suivant. Fatigué de ses déboires financiers à Trois-

Rivières, le journaliste et imprimeur-éditeur quitta définitivement la 

ville en décembre 1826 pour retourner à Montréal. Durant son séjour 

à Trois-Rivières (1817-1826), Ludger Duvernay était responsable de 

la voirie publique et fut inspecteur des incendies en 1820; il résidait à 

l'angle des rues Royale et Plaisante (Radisson), face au parc 

Champlain. L'imprimerie de son journal lui permettait aussi d'obtenir 

des commandes d'impression de faire-part, d'avis de décès et .de 

réclames publicitaires. 

Le 29 juillet 1934, à l'occasion des fêtes du Tricentenaire de Trois-

Rivières, on inaugurait le monument Benjamin Suite, dans le parc 

Champlain, monument aussi dédié à Ludger Duvernay, Nérée 

Beauchemin, Antoine Gérin-Lajoie et Edmond de Nevers. La Société 

Saint-Jean-Baptiste de Montréal décerne annuellement un prix 

Ludger-Duvernay. 

Antoine Plamondon 
Né à Québec en 1819, élève de Joseph Légaré, le peintre Antoine 

Plamondon connut une grande renommée surtout avant 1850. Il s'ins-

pira largement des tableaux de la collection Desjardins. Le portrait 

était le genre le plus populaire de la peinture québécoise vers le milieu 

du XIXe  siècle et Antoine Plamondon, comme son élève Théophile 

Hamel, en a peint des douzaines, Plamondon décéda à Neuville en 

1895. 

Un tableau d'Antoine Plamondon, "Sainte Véronique essuyant le vi-

sage de Jésus", réalisé vers 1840, se trouve dans la chapelle des 

Ursulines de Trois-Rivières. Le Séminaire Saint-Joseph de Trois-

Rivières conserve aussi deux oeuvres de Plamondon, dont un portrait 

de Mgr Turgeon. 



Léon Provancher 
Fils de Joseph-Étienne Provancher et Geneviève Hébert et huitième 

d'une famille de dix enfants, Je naturaliste Léon Provancher naquit au 
village Cournoyer de Bécancour Je 10 mars 1820. Étudiant au 
Séminaire de Nicolet, il fut ordonné prêtre en 1844. Il décéda à Cap-
Rouge en 1892. 

En 1857, Léon Provancher publia un Essai sur les insectes et les 
maladies qui affectent le blé, suivi d'un Traité élémentaire de 
botanique (1858) et d'un Tableau chronologique et synoptique de 
l'histoire du Canada (1859). Plus tard, il publia aussi Verger cana-
dien, le catalogue des arbres fruitiers et deux récits de voyages: Une 
excursion aux pays tropicaux et De Québec à Jérusalem. Un des pavil-
lons de l'Université du Québec à Trois-Rivières porte le nom de Léon-
Provancher, en mémoire du naturaliste. 

Antoine Gérin-Lajoie 
Fils du cultivateur Antoine Gérin-Lajoie et de Marie-Amable 

Gélinas et aîné de 17 enfants, Je poète et romancier Antoine Gérin-
Lajoie naquit à Yamachiche Je 4 août 1824. Étudiant au Séminaire 
de Nicolet, puis en droit, il fut admis au barreau mais ne plaida jamais. 
Employé au journal La Minerve , secrétaire de la Société Saint-Jean-
Baptiste, président de l'Institut canadien, il fut adjoint au bibliothé-
caire du Parlement du Canada-Uni à Toronto. Il fut aussi un des fon-
dateurs de Soirées canadiennes et fondateur du Foyer canadien. 
Victime d'une attaque de paralysie en 1880, Antoine Gérin-Lajoie 
décéda à Ottawa Je 7 août 1882. 

En 1842, alors qu'il était étudiant en rhétorique au Séminaire de 
Nicolet, Antoine Gérin-Lajoie composa une tragédie en vers , en trois 
actes, "Le jeune Latour", et les paroles de la chanson "Un Canadien 
errant", sur l 'air de "Par derrière chez ma tante" . Cette chanson, 
devenue célèbre, fait référence aux quelque 60 patriotes canadiens 
exilés en Nouvelle-Galles du Sud (Australie) en 1839 et rentrés, pour 
la plupart, en 1845. Elle fut publiée en 1844 dans le Charivari cana-
dien sous les initiales A.G.L. 

Antoine Gérin-Lajoie est aussi l'auteur des romans Jean Rivard, le 
défricheur (1862) et Jean Rivard, économiste (1864), et d'un ouvrage 
politique: Dix ans d 'histoire du Canada, 1840-1850 publié après son 
décès. 

Le 29 juillet 1934, à l'occasion des fêtes du Tricentenaire de Trois-
Rivières, on inaugurait Je monument Benjamin Suite, dans le parc 
Champlain, monument aussi dédié à Antoine Gérin-Lajoie, Ludger 
Duvernay, Nérée Beauchemin et Edmond de Nevers. 

Benjamin Suite 
Fils de Benjamin Suite et d'Antoinette Lefebvre, l'historien, jour-

naliste, poète, fonctionnaire et capitaine de milice Benjamin Suite 
naquit à Trois-Rivières Je 17 septembre 1841. 

En 1863, il s' enrôla dans la Compagnie d'infanterie de Trois-
Rivières et obtint les grades de caporal puis de sergent (1865). Gradué 

Benjamin Suite, 1841-1923 

capitaine à l'École militaire de Québec, il 
fut ensuite affecté au 60e Régiment royal 
de carabiniers. En 1866, il quitta l'armée 
et devint rédacteur au journal Le Canada à 
Ottawa. Suite à la mise en place du nou-
veau Dominion du Canada, en 1867, il 
obtint un poste de traducteur à la Chambre 
des communes et, grâce au ministre 
Georges-Étienne Cartier, il fut nommé 
chef de division au ministère de la Milice 
en mai 1870. 

Retraité de la fonction publique en 
1903, il devint membre de la Commission 

Historien, journaliste. poète, fane- des sites historiques du Canada ( 1908) et 
tionnaire et capitaine de milice. 
Source: Collection de la SCAP 

consacra son temps entre la recherche historique et les conférences 
publiques, dont plusieurs à l'Institut canadien-français d'Ottawa, une 
sur l'histoire de Trois-Rivières, à l'hôtel de ville Je 16 mars 1880, et 
sa dernière à Trois-Rivières Je 5 février 1918. Membre-fondateur de la 
Société royale du Canada (1882), il en devint président en 1904. 
Benjamin Suite décéda sans postérité, à Ottawa le 6 août 1923, à l'âge 
de 82 ans. En 1871, il avait épousé Augustine Parent, fille d'Étienne 
Parent, rédacteur du journal Le Canadien de Québec. 

On doit à ce prolifique auteur trifluvien une oeuvre littéraire et his-
torique considérable, dont une étude sur Les marchés de la ville des 
Trois-Rivières publiée en 1868, une Histoire de la ville des Trois-
Rivières (Montréal, Sénécal, 1869, 208 pages), !'Album de l'histoire 
des Trois-Rivières, 1634-1721 (Montréal, 1881) contenant 17 plan-
ches, une Histoire des Canadiens-Français, 1608-1880 en huit 
volumes (Montréal, 1882-1884) qui souleva une série de polémiques 
et l'ire de Mgr Laflèche, une Histoire de la milice canadienne-
française, un ouvrage sur La Bataille de Châteauguay et des Mélanges 
historiques en 21 volumes (Montréal, Éditions Gérard Malchelosse, 
1918-1934) dont plusieurs concernent Trois-Rivières. 

Le 29 juillet 1934, à l'occasion des fêtes du Tricentenaire de 
Trois-Rivières, on inaugurait Je monument Benjamin Suite, dans le 
parc Champlain, monument aussi dédié à Ludger Duvernay, Nérée 
Beauchemin, Antoine Gérin-Lajoie et Edmond de Nevers. Soixante 
ans plus tard, en 1994, la Ville de Trois-Rivières créait les Grands 
Prix culturels, dont Je Prix du patrimoine Benjamin-Suite. 

Louis Jobin 
Fils du cultivateur Jean-Baptiste Jobin et de Luce Dion, le maître-

sculpteur Louis Jobin naquit à Saint-Raymond, dans le comté de 
Portneuf, le 26 octobre 1845. Il débuta sa carrière dans les chantiers 
maritimes de Québec comme sculpteur de figures de proue pour les 
navires. En 1865, il entreprit de parfaire son art en se rendant pour 
trois ans auprès de J' ingénieur civil et maître-sculpteur François-
Xavier Berlinguet à Québec. Puis, il fit un séjour de deux ans ( 1868-
1870) à New York où il travailla chez William Bolton. De retour au 
pays en 1870, il s'installa à Montréal comme sculpteur de figures de 
proue (marché en déclin), d'enseignes commerciales et de statues 
(marchés en expansion). En 1876, il retourna à Québec, dans le 
faubourg Saint-Jean, et y demeura 20 ans. Au fil des ans , il orienta 
davantage son art vers la sculpture religieuse qui, comme on le sait, 
offrait de plus grandes possibilités de travail: l'Église connaissait une 
période de ferveur et la statuaire religieuse, étroitement reliée aux 
grandes dévotions et aux nombreuses constructions d'églises, était à 
son apogée à la fin du XIXe .siècle. Cette orientation, ajoutée à l'in-
cendie de son atelier, n' est sans doute pas étrangère à son déménage-
ment à Sainte-Anne-de-Beaupré, centre propice au métier de statuaire, 
en 1896. Dès lors, et jusqu'à sa mort, il se consacra exclusivement à 
la sc ulpture d'oeuvres religieuses d'extérieur: calvaires, Sacré-Coeur, 
statues de façade, etc. Jobin se signala toutefois par la 
réali sation de spectaculaires monuments de glace lors des carnavals de 
Québec en 1894 et 1896 et se range parmi les pionniers de ce type de 
sculpture au Québec. Quelques-unes de ses oeuvres furent exposées 
pour la première fois en 1927, au Château Frontenac de Québec. "Le 
vieux statuaire de la côte de Beaupré", comme on l'appelait, s'éteignit 
peu après, "pauvre comme du sel", à Sainte-Anne-de-Beaupré, Je 11 
mars 1928 à l'âge de 84 ans . 

En 1933, l'ethnologue Marius Barbeau, qui a écrit Je livre Louis 
Jobin, statuaire, disait que Jobin fut "le dernier de nos grands arti-
sans". On lui donnait un billot pour en faire une statue. Des critiques, 
comme Je peintre Arthur Lismer du "Groupe des Sept" de Toronto, 
l'ont même comparé à Michel-Ange. Par la qualité de sa production, 
Louis Jobin s'est taillé la meilleure place sur le marché de l'art statu-
aire monumental au Québec; il est l'auteur d'une soixantaine d'oeu-
vres , en pin blanc, en noyer ou en cèdre, disséminées sur 
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le continent nord-américain et dont plusieurs sont considérées comme 
des chef-d'oeuvres. On en trouvait notamment à Saint-Casimir de 
Portneuf, Plessisville, Lévis, Montmagny, Lotbinière, Saint-Michel-
de-Bellechasse, Saint-Pascal-de-Kamouraska, Chicoutimi, Jonquière, 
Sherbrooke, Minnedosa (Manitoba), Richibouctou (Nouveau-
Brunswick), Ammendale (Maryland), Grand Rapids (Michigan), 
Hamilton (Ohio) et Lake Wales (Floride). 

Louis Jobin est aussi l'auteur de la croix de chemin de Baie-Jolie 
et de la statue "La Vierge et !'Enfant", la seule de ses pièces qui se 
trouve à Trois-Rivières. Jusqu'en 1986, en effet, on trouvait dans le 
cimetière Saint-Louis de Trois-Rivières une oeuvre re li gieuse 
d'extérieur de Louis Job in datant du début des années 1870: «La 
Vierge et !'Enfant», une composition à trois personnages représentant 

la Vierge Marie tenant !'Enfant 
Jésus et délivrant une péche-
resse. La statue de bois d'envi-
ron deux mètres de hauteur, 
taillée ·d'une seule pièce et 
polychrome à l'origine coiffait 
la pierre tombale de la famille 
Morrissette (section D, lot 27). 
Soumise continuellement aux 
intempéries, elle se trouvait 
dans un état lamentable quand, 
en juillet 1986, la Société de 
conservation et d ' animation du 
patrimoine (SCAP) de Trois-
Rivières, présidée par Alain 
Gamelin, a entrepris des démar-
ches pour la sauver de la 
destruction. Au même moment 
(du 8 mai au 7 septembre 1986), 
le Musée du Québec présentait 
une exposition sur "Louis Jobin 
et son oeuvre" et publiait un 

Statue de Louis Jobin, c.1870 
«La Vierge et !'Enfant». Conservée depuis \986 ouvrage de Mario Béland sur 
dans la chapelle du Séminaire Saint-Joseph de le maître-sculpteur (éditions 
Trois-Rivières. Fides). Le 20 novembre 1986, 
Source: Collecrion de la SCAP. 

la statue fut transportée jusque 
dans la chapelle du Séminaire Saint-Joseph où elle se trouve encore 
aujourd'hui; elle a été restaurée en 1988. 

Henry R.S. Bunnet 
L'artiste Henry R.S . Bun net peignit la grand-maison, la cheminée de 

la forge basse et le haut-fourneau des Forges du Saint-Maurice vers 
1885 . Les trois tableaux sont conservés par le Musée MCCord d ' his-
toire canadienne (Université MCGill) à Montréal. 

Louis-Philippe Hébert 
Louis-Phillppe Hébert, un des maîtres de la sculpture au Québec , est 

l'auteur d'une statue du fondateur de Trois-Rivières, Laviolette, qui se 
trouvait sur le Platon, à l'angle des rues Notre-Dames et des Casernes. 
Le mo-nument fut inauguré le 4 juillet 1884, à l'occasion du 25oe 
anniversaire de Trois-Rivières, et fut démoli en 1919: on trouvait que 
le "Laviolette" d'Hébert ressemblait un peu trop à Benjamin Suite, 
l'historien anticlérical qui avait vraisemblablement servi de modèle au 
sculpteur. 

Hébert a signé des sculptures pour l 'église Notre-Dame de Montréal 
et de très nombreuses autres statues: Salaberry, Hector Langevin , 
Louis-Hippolyte Lafontaine, Étienne Taché, John A. Macdonald, etc. 

Nérée Beauchemin 
Fils du médecin Hyacinthe Beauchemin et d ' El zire Richer-

Laflèche, le poète Nérée Beauchemin naquit à Yam achich e 
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le 20 février 1850. Étudiant au Séminaire de Nicolet, puis gradué en 
médecine à l'Université Laval de Québec, il exerça sa profession dans 
son village natal jusqu'à son décès, le 19 juin 1931. De son mariage 
avec Anna Lacerte en 1878 sont issus dix enfants . 

Connu comme " le poète de Yamachiche", Nérée Beauchemin se 
qualifiait d'"humble artisan du vers". Il ne publia que deux recueils de 
poésie: Floraisons matutinales (Trois-Rivières, P.-V. Ayotte, 1897) et 
Patrie intime ( 1928). 

Le 29 juillet 1934, trois ans après son décès et à l'occasion des fêtes 
du Tricentenaire de Trois-Rivières, on inaugurait le monument 
Benjamin Suite, dans le parc Champlain, monument aussi dédié à 
Nérée Beauchemin, Ludger Duvernay, Antoine Gérin-Lajoie et 
Edmond de Nevers. De plus, un des pavillons de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières porte le nom de Nérée-Beauchemin, en 
mémoire du poète. 

Edmond de Nevers 
Avocat, puis poète, essayiste et musicien, Edmond Boisvert dit de 

Nevers naquit à Baie-du-Febvre le 12 février 1862 du mariage 
d'Abraham Boisvert, cultivateur, et Marie Biron. Après des études 
classiques au Séminaire de Nicolet et des études en droit à l'Université 
Laval, il fut admis au Barreau du Québec en 1883 et s'établit aussitôt 
à Trois-Rivières. Mais, artiste dans l'âme, il ne pratiqua le droit que 
durant six ans. En 1889, il s'embarqua pour l'Europe où, pendant neuf 
ans, travaillant pour l' Agence Havas, il partagea ses journées entre le 
journalisme et la fréquentation des bibliothèques: à Paris, Londres, 
Madrid, Rome, Berlin et Vienne. En 1893, il publia à Paris, en colla-
boration avec Pierre Bertrand, Les soutiens de la vérité et L'union des 
jeunes. Les fruits de ses recherches et réflexions furent publiés dans 
deux ouvrages édités à Paris par Jouve et Boyer: L'avenir du peuple 
canadien-français (1896, 441 pages, réédité par Fides en 1964) et 
L'Âme américaine: les origines, la vie historique ( 1900, 2 tomes en un 
volume). Puis, établi avec ses parents aux États Unis en 1896, retourné 
à Paris en 1897, installé à Québec à titre de fonctionnaire au ministère 
des Terres de la Couronne, Edmond de Nevers décéda à Central Falls 
dans le Rhode Island le 15 avril 1906, âgé de seulement 44 ans. 

Le 29 juillet 1934, à l'occasion des fêtes du Tricentenaire de Trois-
Rivières, on inaugurait le monument Benjamin Suite, dans le parc 
Champlain, monument aussi dédié à Edmond de Nevers, Ludger 
Duvernay, Nérée Beauchemin et Antoine Gérin-Lajoie. Depuis 1981 , 
l'INRS-Culture et société décerne annuellement le Prix Edmond-de-
Nevers pour un mémoire de maîtrise sur la culture québécoise. 

Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté 
Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté est l'auteur de nombreuses toiles 

connues, dont un tableau représentant un enfant retenu au lit par la 
maladie.Vers 1917, Suzor-Côté donna des leçons privées à Rodolphe 
Duguay. En 2000, le Musée Pierre-Boucher a présenté une exposition 
de 21 sculptures de l'artiste réalisées entre 1910 et 1926 et dont bon 
nombre sont reliées à l'histoire de Maria Chapdelaine et ont servi à 
illustrer le roman de Louis Hémon. 

Un-'des pavillons de l'Université du Québec à Trois-Rivières porte 
le nom de Suzor-Côté, en mémoire de cet artiste. 

Pierre-Fortunat Pinsonneault 
Le photographe et éditeur de cartes postales Pierre-Fortunat 

Pinsonneault oeuvra à Trois-Rivières durant 50 ans, de 1888 à 1938. 
Il est issu d'une famille de photographes: outre lui-même, sa soeur 
et ses trois frères exercèrent !'art de la photographie à travers le 
Québec: Fabiola (1873- 1 958), Joseph-Laurent ( 1862-1956) qui fit car-
rière à Saint-Jean-sur-Richelieu , Émile ( 1868-1911 ) et Alfred-Zénon 
(1872-1951 ) qui firent carrière à Sherbrooke. Avec eux. i 1 contribua au 
développement de la photographi e non seulement à Troi-;-Rivières 
mai s dan s toutes les régior1s dtt Québec. inllurn ,·;mt ain;..i plusicur ' 



dizaines de jeunes photographes. Leurs photographies constituent 

aujourd'hui un corpus important d'informations historiques. 

Fils de Camille Pinsonneault, Pierre-Fortunat Pinsonneault naquit à 

Saint-Jacques-le-Mineur le 28 février 1864. Vers 1869, sa famille 

alla s'établir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, Pierre-Fortunat fit son 

apprentissage de photographe auprès de son frère aîné, Joseph-

Laurent, qui forma aussi ses deux autres frères et sa soeur. Au début 

des années 1880, il s'exila en Nouvelle-Angleterre, à Holyoke dans le 

Massachusetts, pour poursuivre sa formation auprès du photographe 

W.J. Cady. 

Dès son retour des États-Unis, il s'établit à Trois-Rivières et ouvrit, 

Je 2 mai 1888, son premier studio au 3e étage du 178 rue Notre-Dame, 

dans un atelier Joué du photographe trifluvien Louis Grenier. 

En mai 1892, Pinsonneault s'installa au 5 rue des Forges, à quelques 

pas de la place du marché. Deux ans plus tard (1894), son frère Alfred 

Je rejoignit pour deux ans. Puis, en octobre 1901, il achèta le com-

Studio P.-F. Pinsonneault, c.1895 
Sur la rue des Forges, près de l'angle Notre-Dame. 
Source: Bibliothèque nationale du Québec, fonds 

Massicotte, 7619. 

merce de nouveautés de 

A.J. Nadeau, jouxtant 

son studio et situé au 11 

rue des Forges; il en con-

fia la gestion à un nommé 

Camirand. Suite au grand 

incendie du 22juin 1908, 

il s'établit temporaire-

ment sur la rue Royale. 

Après la recons-truction, 

on le retrouva un temps 

sur la rue des Forges, 

puis finalement sur la rue 

Hart, près de l'actuel 

emplacement de la 

Bibliothèque Gatien-

Lapointe. 

Entre 1903 et 1915, il 

produisit des centaines 

de cartes postales et des 

albums souvenirs illus-

trant plus de 80 villes et 

villages du Québec, dont 

Ya-machiche, Batiscan, Shawinigan, Saint-Stanislas, Sainte-Thècle, 

Grand-Mère, Saint-Élie-de-Caxton: vues d'ensembles prises générale-

ment du haut des clochers d'églises, édifices importants (bureaux de 

postes, banques, gares ferroviaires), ponts, etc. La qualité de ses repro-

ductions était telle qu'il reçut, à deux reprises, Je 1er prix du Concours 

international de cartes postales organisé en France. 

Entre-temps, en 1896, Pierre-Fortunat PinsonneaulLavait reçu le 2e 

prix de!' Exposition photographique de Toronto et, Je 25 août1903, le 

journaliste-éditeur trifluvien Jean-Baptiste Meilleur-Barthe avait pub-

lié un album illustré de la ville, Souvenirs de Trois-Rivières, com-

prenant une série de ses photographies d'édifices et de lieux et qui 

avait pour objectif de promouvoir Je développement économique et 

commercial de la la ville. Dans cet album, réédité en 1910 sous le titre 

La Cité des Trois-Rivières, se trouvaient, entre autres, des photos du 

vieux moulin à vent, de l'église paroissiale, de la rue Alexandre 

(Radisson) et des Forges du Saint-Maurice. En 1927, il fut président-

fondateur de !'Association des photographes de la Mauricie. 

Marié à Évelina Giroux en mai 1895 et père de trois enfants: Cécile, 

Léopauld (qui épousa Jennie Dangerfield) et Rachel, Pierre-Fortunat 

Pinsonneault décéda à Trois-Rivières Je 26 janvier 1938 à l'âge de 73 

ans. En 1993, un incendie rasait divers commerces de la rue 

Saint-Maurice dont un magasin de  fournitures de bureau, propriété 

d'un parent de P.-F. Pinsonneault. Les dernières plaques de verre de 

Pierre-Fortunat, qui s'y trouvaient, disparaissaient à tout jamais. 

Marie Polette 
Au Québec, peu de recherches ont été faites jusqu'à maintenant sur 

les religieux et religieuses qui ont mis leur talent au service de Jeurs 

communautés pour la décoration d'une seule chapelle. C'est Je cas de 

Marie Polette, en religion: Soeur Marie-Réparatrice. 

Fille du juge Antoine Polette de Trois-Rivières, Marie Polette devint 

soeur Adoratrice du Précieux-Sang de Trois-Rivières en 1889. Après 

avoir suivi des cours de peinture à Trois-Rivières et à Montréal, chez 

les Soeurs de la Providence, elle réalisa quatre grands tableaux pour Je 

choeur des religieuses, dans la chapelle des Soeurs du Précieux-Sang: 

"Le Portement de la Croix", "L' Agonie", "Le Christ aux outrages" et 

"La Flagellation". Les oeuvres ont vraisemblablement été réalisées 

pour la nouvelle chapelle des religieuses, au monastère Gethsémani, 

sur Je coteau Saint-Louis, en 1898. Soeur Marie-Réparatrice décéda en 

1919. 

Louis-Eustache Monty 
Le peintre-décorateur Louis-Eustache Monty a assuré la décoration 

la chapelle conventuelle du Précieux-Sang, de l'église Saint-Philippe 

et de la salle académique au sous-sol de la chapelle du Séminaire 

Saint-Joseph. 

Louis-E. Monty naquit à Saint-Césaire le 22 juillet 1873. Il fit son 

apprentissage dans les ateliers de Napoléon Bourassa vers 1888, puis 

de Joseph-Thomas Rousseau vers 1888-1893. Après avoir suivi des 

cours à Chicago et à New York et participé à  la décoration d'églises 

américaines, il s'établit à Trois-Rivières en 1907. Son atelier était 

situé au 10 rue Sainte-Marie en 1916-1917. 

Au cours de l'année 1907-1908, il exécuta les peintures sur toile de 

la chapelle du monastère Gethsémani des Soeurs Adoratrices du 

Précieux-Sang de Trois-Rivières selon la technique du trompe-l'œil. 

Monty aurait, dit-on, reproduit la physionomie de ses enfants dans les 

petits anges de la voûte. C'est aussi Monty qui peignit Je chemin de 

croix installé en 1909 et remplacé depuis. 

En 1927, Monty exécuta 34 oeuvres pour l'église Saint-Philippe: 22 

tableaux représentant des scènes ~ l'Évangile et qui constituent en 

quelque sorte «un catéchisme en images». Puis il y ajouta quatre 

tableaux de la sainte Vierge, trois autres de saint Joseph, un du Sacré-

Coeur et quatre médaillons de saints. 

Durant sa carrière, Monty orna aussi les églises de Sainte-

Geneviève-de-Batiscan (1908-1909), Sainte-Thècle, Sainte-Anne-de-

Ja-Pérade (1915), Pointe-du-Lac (1915-1917), et près de 200 autres 

églises au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, au 

Wisconsin, en Oregon et au Dakota du Nord. 

Louis-E. Monty décéda à Montréal Je 27 janvier 1933. Il avait 

épousé Estelle MaCN eil Je 24 avril 1899. 

Elzéar Soucy 
Fils du menuisier Ovide Soucy et de Delphine Boulot, Je sculpteur 

Elzéar Soucy naquit à Saint-Onésime-de-Kamouraska le 18 novembre 

1876. Initié à la sculpture par Arthur Vincent (1852-1903), élève 

d'Alfred Lefrançois et de Philippe Laperle  durant 3 ans, il étudia 

ensuite au Monument national pendant 6 ou 7 ans, où il fut initié au 

modelage. Vers 1900, il entra à l'atelier de Georges Hill (1862-1934) 

dont il se porta acquéreur en 1912. Il eut constamment au moins une 

dizaine de sculpteurs et de modeleurs à son service jusqu'en 1930. À 

!'École des arts appliqués de Montréal, il eut pour élève Je sculpteur 

Léo Arbour de Pointe-du-Lac. 

À Trois-Rivières, Elzéar Soucy est l'auteur de la statue et des 

bas-reliefs du monument de Mgr Louis-François Laflèche, 2e évêque 

de Trois-Rivières (1870-1898), dévoilé devant Je palais épiscopal, 

rue Bonaventure, le 26 septembre 1926. Soucy réalisa cette oeuvre 

d'après des plans de l'architecte D.A. Gascon, de Trois-Rivières. 

Elzéar Soucy est aussi l'auteur d'un nombre considérable de 
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sculptures décoratives réalisées pour des résidences cossues de 
Montréal, de l'ornementation de plusieurs buffets d'orgue, d'une ving-
taine de seulptures en bois pour le Séminaire de Saint-Hyacinthe, 
d'une série de statuettes façonnées pour l'église Saint-Esprit de 
Québec, de plusieurs bustes et statues de bois. 

Antonio Héroux 
Fils de Victor Héroux et Onéda Saint-Louis, le photographe Antonio 

Héroux naquit à Yamachiche le 25 août 1883. Il s'établit à Trois-
Rivières en 1900 et ouvrit un atelier de photographie. En 1909, il 
épousa Célina Larochelle et eut deux fils: Georges et Paul, qui furent 
aussi photographes. En 1931, Antonio Héroux possédait le seul atelier 
de photogravure entre Québec et Montréal. Georges Héroux fut aussi 
président de ! 'Union musicale de Trois-Rivières. 

Guido Nincheri 
Guido Nincheri naquit à Prato en Toscane (Italie) en 1885. Diplômé 

de !'École des beaux-arts de Florence, boursier du gouvernement 
italien, récipiendaire de 12 médailles d'excellence, il s'expatria à 
Boston au début de la Première Guerre mondiale, en 1914. Neuf ans 
plus tard, en 1923, l'évêque de Trois-Rivières, Mgr François-Xavier 
Cloutier, lui commanda des verrières pour compléter la décoration de 
la cathédrale de L' Assomption et mettre en relief la très grande dévo-
tion mariale. Nincheri s'établit à Montréal en 1925 et, dans son studio 
au 1832 boulevard Pie-IX, commença l'exécution des magnifiques 
oeuvres illustrant «Les litanies de Lorette» dans leur quasi totalité, 
soit 38 invocations (deux par verrière) sur 49. Des membres de sa 
famille, notamment son épouse Giulia Bandinelli et ses fils George et 
Gabriel, servirent de modèles pour représenter la plupart des person-
nages de cette oeuvre monumentale. Les verrières furent installées en 
1935 et en 1954-1955, sauf celle du jubé qui fut ajoutée en 1967. Mais 
celles des galeries, au-dessus de la nef, ont été plongées en perma-
nence dans la pénombre lorsque Mgr Georges-Léon Pelletier fit 
exécuter des travaux de restauration extérieure en 1948-1949. 

Guido Nincheri décéda en 1973. Inspiré par Raphaël et Michel-
ange, le maître-verrier affectionnait particulièrement les couleurs 
vives. Les vitraux de la cathédrale de L' Assomption de Trois-Rivières 
sont classées parmi les plus belles au pays. 

L'artiste Guido Nincheri consacra sa vie à l'art sacré, autant par le 
vitrail que par la peinture, la sculpture, la mosaïque, la tapisserie et la 
céramique. En 1930, il reçut quatre médailles d'excellence du pape Pie 
XI. Puis, vers 1940, il ouvrit un deuxième atelier à Providence, au 
Rhode Island. Il participa à la décoration de 60 églises et cathédrales 
en Amérique et réalisa pas moins de 3 000 verrières. 

La voûte de l'église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses est décorée 
; de peintures exécutées en 1926 par lartiste Guido Nincheri et qui 

illustrent les mystères de Notre-Dame et des scènes de la vie de saint 
François. Un tableau de Guido Nincheri se trouvait aussi au-dessus du 
maître-autel de la chapelle de la Très-Sainte-Trinité, du monastère du 
Carmel; il fut remplacé en 1975. Enfin, le Musée Pierre-Boucher con-
serve aussi, dans la sacristie de la chapelle du Séminaire Saint-Joseph, 
une peinture de l'artiste Guido Nincheri représentant «Marie-
Médiatrice» ( 1952). 

Le 2 novembre 1997, dans la chapelle des Ursulines de Trois-
Rivières, la Société canadienne des postes lançait un carnet de 10 tim-
bres de Noël dont la couverture était illustrée par «La Vierge portant 
!'Enfant Jésus», une reproduction partielle de la verrière «Reine du 
très saint Rosaire» de la cathédrale de I' Assomption de Trois-Rivières. 

Joseph-Gers Turcotte 
Organiste et compositeur, l'abbé Joseph-Gers Turcotte naquit à 

Trois-Rivières le 6 juin 1887. Professeur de piano et de violon (1911-
1913) au Séminaire de Trois-Rivières, diplômé en musique sacrée et 

chant grégorien (191 3-1914), il fut notamment maître de 
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chapelle du Séminaire (1914-1960) et de la Cathédrale (1916-1936), 
professeur de chant grégorien (1916-1957) et directeur de lorchestre 
("la fanfare", 1927-1949). Il dirigea les 700 choristes des fêtes du 
Tricentenaire de Trois-Rivières en 1934 et la chorale du Congrès 
eucharistique de Trois-Rivières en 1941. Il décéda à Trois-Rivières Je 
4 février 1975. 

L'abbé Turcotte composa de fameuses harmonisations de chants 
folkloriques et des pièces de plolyphonie sacrée à 4 ou à 2 voix égales, 
des marches, une "Messe de Perosi". Il est l'auteur du recueil de 
Chansons canadiennes, vieux chants de France, Noëls populaires 
(l 934) et du manuel d 'Initiation à la lecture du plain-chant et petit 
solphège grégorien (1934), ainsi que de !'Album des vitraux de la 
cathédrale de Trois-Rivières (1954). Le 17 novembre 1954, le Vatican 
envoya une lettre élogieuse à l'abbé Turcotte pour son Album. 

Auguste Panneton (Sylvain) 
Auguste Panneton, médecin, chirurgien et écrivain connu sous le 

nom de plume "Sylvain'', naquit à Trois-Rivières le 26 janvier 1888. Il 
était le fils du médecin Ephrem-François Panneton et d'Éva Ringuet. 
Étudiant au Séminaire de.Trois-Rivières, il compléta ensuite un cours 
de médecine à l'Université de Montréal (1912) et alla se spécialiser à 
Lyon et à Paris. Il commença à exercer sa profession à Trois-Rivières 
en 1913 et devint chirurgien en chef de la clinique d'oto-rhino-laryn-
gologie de !'Hôpital Saint-Joseph de Trois-Rivières. Il décéda en 
1966. De son union avec Anne-Marie de Labrocquerie-Taché, en 1914, 
naquirent huit enfants, dont l'abbé Jean Panneton, actuel président du 
Musée Pierre-Boucher et des Archives du Séminaires de Trois-
Rivières. 

Auguste Panneton (Sylvain) est l'auteur de En flanant dans les 
portages (1932), Mon petit pays (Trois-Rivières, Bien public, 1933), 
Dans le bois, Le long de la route, Horizons mauriciens, Par les 
chemins qui marchent, Pochades (avec dessins de Louise de Cotret-
Panneton) et La vie médicale au Vieux Trois-Rivières. 

Philippe Panneton (Ringuet) 
Philippe Panneton, médecin et écrivain connu sous Je nom de plume 

"Ringuet" (du nom de sa mère, Éva Ringuet), naquit à Trois-Rivières 
en 1895. Il était le frère d' Auguste Panneton (Sylvain). Après ses 
études classiques aux Séminaires de Joliette et de Trois-Rivières, puis 
au Collège Sainte-Marie de Montréal, il entreprit des études en 
médecine à l ' Université Laval à Québec et à Montréal. Licencié en 
médecine en 1920, il fit un séjour de deux ans en Europe (1920-1922) 
pour se spécialiser en oto-rhino-laryngologie. De retour au pays, il 
pratiqua la médecine à Montréal et à Joliette (1923-1940) et enseigna 
l'histoire de la médecine à l'Université de Montréal (1935-1950). 
Envoyé en mission culturelle au Brésil (1946) et délégué à Paris par 
!'Académie canadienne-française (1952), il devint ambassadeur du 
Canada à Lisbonne (Portugal) le 21 décembre 1956, poste qu ' il occu-
pa jusqu' à son décès, le 29 décembre 1960, à l'âge de 65 ans. 

Philippe Panneton est surtout connu pour son premier roman et le 
plus important de sa carrière, Trente arpents, qu'il publia d'abord à 
Paris chez Flammarion en 1938 et qui fut réédité plusieurs fois en plus 
d'être traduit en anglais et en allemand, roman qui marque l'apogée du 
régionalisme canadien-français. Panneton a aussi publié un essai, 
Littérature à la manière de ... (Montréal, 1924), puis deux livres d'his-
toire, Un monde était leur empire (1943) et L'Amiral et le facteur ou 
Comment l'Amérique ne fut pas découverte (1954 ), des contes et nou-
velles (L'Héritage et autres contes, 1946) et deux autres romans: 
Fausse monnaie (1947) et Le poids du j our (1949). En 1973, 
l'Université du Québec à Trois-Rivières donna le nom de Ringuet à 
son "pavillon des classes", en mémoire de Philippe Panneton. 

Léo-Ernest Ouimet 
Précurseur du cinéma québécois, Léo-Ernest Ouimet sédentarisa 



les projections cinématographiques 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, Ouimet 
tourna à Trois-Rivières l'un de ses premiers films d'actualités: 
L'incendie de Trois-Rivières. 

Rodolphe Duguay 
Fils du cultivateur Jean-Baptiste Duguay et de Marie-Anne Lemire, 

le peintre Rodolphe Duguay naquit à Nicolet, près du pont, le 27 avril 
1891. Étudiant en art à Montréal en 1911, il fut l'élève des Gill, 
Dionnet, Saint-Charles et Laliberté, et fit connaissance avec le peintre 
Georges Delfosse qui l'engagea comme apprenti. En 1913, Duguay 
travaillait pour une équipe d ' artistes décorateurs d'églises. Il rempor-
ta un premier prix de modelage en 1917 et reçut des leçons privées de 
Suzor-Côté durant un an. Le 5 octobre 1920, il débarquait à Paris où il 
étudia à !'Académie Julian, à La Grande Chaumière et à !'Académie 
Calorossi. Récipiendaire du Prix David en 1924, il poursuivit ses 
études à Paris puis en Italie jusqu'en 1927. De retour à Nicolet, il 
peignit surtout des paysages et des scènes religieuses, et s'adonna à la 
gravure sur bois. Rodolphe Duguay décéda à Nicolet en 1973. De son 
union avec Jeanne L' Archevêque naquirent six enfants. 

Six tableaux du palais épiscopal de Trois-Rivières , rue 
Bonaventure, sont !'oeuvre de Duguay. Ces tableaux, qui représentent 
les six premiers évêques, font partie d' une galerie qui a été dévoilée le 
21 septembre 1952 par le Comité des fêtes du centenaire du diocèse de 
Trois-Rivières. 

Parmi ses 150 autres oeuvres , Rodolphe Duguay réalisa un portrait 
au fusain du poète Nérée Beauchemin (1928) , des bois gravés qui 
servirent à illustrer le recueil de poèmes Du soleil sur l'étang noir 
d'Ulric-L. Gingras en 1933 (Montréal, Éditions Albert Lévesque, 180 
pages), les illustrations de la première édition du roman de Louis 
Hémon, Maria Chapdelaine , et celles du recueil de nouvelles 
Courriers des villages (1940) de Clément Marchand. 

Une des salles d'exposition du Musée Pierre-Boucher du Séminaire 
Saint-Joseph de Trois-Rivières porte le nom de Rodolphe-Duguay, 

Mgr Albert Tessier 
Professeur, conférencier, éditeur, auteur de plusieurs ouvrages, 

inventeur du mot "Mauricie" et fondateur des Archives du Séminaire 
de Trois-Rivières, Albert Tessier a marqué la vie culturelle triflu-
vienne à titre de cinéastre et d'historien. 

Fils du cultivateur Alphonse Tessier et de Sophie Rompré, Albert 
Tessier naquit à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 6 mars 1895. Il fit ses 
étude_s classiques et théologiques au Séminaire de Trois-Rivières où il 
fut ensuite enseignant durant plusieurs années, puis professeur d'his-
toire à l'Université Laval, archiviste du Séminaire de Trois-Rivières et 
archiviste de !'Évêché de Trois-Rivières. Membre actif de l'organisa-
tion des fêtes du Tricentenaire de Trois-Rivières (1934), il passa les 
dernières années de sa vie à "Tavibois'', un domaine près de Grand-
Mère qu'il avait acheté en 1951. Membre de la Société royale du 
Canada, de la Société des Dix, membre très actif de la Société d'his-
toire régionale de Trois-Rivières, prélat domestique du pape Pie XII, 
récipiendaire de la médaille d'or du Mérite scolaire (1947), du Prix de 
la langue française de l'Académie française et de la Médaille de la 
Ville de Paris, il décéda le 13 septembre 1976. 

Mgr Albert Tessier fait figure parmi les prêtres-cinéastes qui 
s'adonnèrent, par le truchement du cinéma, à la promotion des valeurs 
religieuses, du terroir, de la culture et de l'histoire canadienne-
française , tels les abbés Maurice Proulx de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, Philippe Cyr, curé de Cabano, Thomas-Louis Imbeault au 
Saguenay, Georges Côté à Saint-Charles-de-Bellechasse et le père 
Louis Lafleur au Témiscamingue. En 1925, Albert Tessier tourna son 
premier film , Dans le bois, qui était aussi son premier film de la série 
Scènes de vie en forêt. Durant un quart de siècle, c'est-à-dire jusqu'en 

1950, Tessier fournit une production ciné-
matographique impressionnante. Sa fil-
mographie met en relief le rôle primordial 
que ce cinéaste joua dans la connaissance 
de notre réalité régionale par un moyen 
moderne de communication de masse 
qu'est le cinéma. 

Albert Tessier véhicula un discours 
régionaliste mauricien - c' est d'ailleurs 
lui qui forgea le nom de Mauricie pour 
désigné la région du Saint-Maurice - par 
des conférences, articles, mais aussi par le 
cinéma et la photographie. Fier de sa 
région, Tessier en fit la propagande à 
l'échelle de la nation par son cinéma 
résolument régional. 

À titre d'historien, Mgr Tessier a égale-

Mgr Albert Tessier, 1895-1976 
Historien, cinéaste, professeur, édi-
teur, conférencier. 
Source: Almanach trifluvien, 1934 

ment légué une soixantaine d' ouvrages historiques dont: Fastes triflu -
viens (34 volumes), Trois-Rivières: quatre siècles d'histoire , 1535-
1935 (Trois-Rivières, 1934), Les Forges du Saint-Maurice, 1729-1883 
(Trois-Rivières, Éditions du Bien public , 1952) et Souvenirs en vrac 
(Montréal, Boréal Express, 1975). Éditeur, il publia des oeuvres de 
Félix Leclerc et fut l'un des fondateurs des Cahiers des Dix et du 
Boréal Express. Il fonda aussi un journal au Séminaire de Trois-
Rivières, Le Ralliement, qui vécut de 1928 à 1937. 

Un des pavillon de l'Université du Québec à Trois-Rivières porte le 
nom d'Albert-Tessier. 

J.-Antonio Thompson 
Le musicien et compositeur Joseph-Antonio Thompson naquit à 

Montréal le 22 novembre 1896. Après des études en musique, il devint 
titulaire de l'orgue de l'église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses de 
Trois-Rivières en 1916. Professeur de piano et d' orgue au Séminaire 
de Trois-Rivières, au Collège séraphique et à l'Académie De La Salle, 
il fut le premier directeur musical des 
Compagnons de Notre-Dame (8 septem-
bre 1929) et il dirigea la Philharmonie De 
La Salle lors des fêtes du Tricentenaire de 
Trois-Rivières en 1934 et pour lesquelles 
il composa spécialement les marches 
"Rêve d'idéal", "1934" et "Le Flambeau". 
Premier directeur musical de la station 
radiophonique CHLN de Trois-Rivières 
(octobre 1937), fondateur du Quatuor des 
Chevaliers du Guet qui interprétait surtout 
des airs folkloriques harmonisés par lui-
même, Thompson fonda aussi, en 1941, la 
Société chorale mixte de Trois-Rivières 
communément appelée "Choeur mixte 
Thompson", qu'il dirigea jusqu'en 1955. 
Il composa une soixantaine de pièces, 
dont plusieurs messes, cantiques et pièces 
militaires. On lui doit, entre autres com-

J.-Antonio Thompson 
Professeur, musicien et composi-
teur trifluvien (1896-1974). 
Photo tirée de: Les Compagnons 
de Notre-Dame ou 50 ans de 
théâtre. 

positions, "Les Sept paroles du Christ", un oratorio créé en 1937 et qui 
fut joué partout au Québec, en France et en Italie. Décoré de la 
médaille Pro Pontifice et Ecclesia par le pape Pie XII, il publia en 
1970 un ouvrage sur ses Cinquante ans de vie musicale à Trois-
Rivières. Il décéda à Trois-Rivières le 8 mars 1974. L'abbé Claude 
Thompson, directeur des Petits chanteurs de Trois-Rivières , est son 
fils. 

Afin de rappeler la mémoire de ce grand artiste, la Ville de Trois-
Rivières a donné le nom de Salle ].-Antonio-Thompson à la salle de 
spectacles inaugurée le 18 novembre 1979 à la place de l'ancien 
Théâtre Capital, à l'angle des rues des Forges et Champlain. 
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Jean-Jacques Cuvelier 
Fils de Léonce Cuveller, le sculpteur Jean-Jacques Cuvelier avait 

établi un atelier à Trois-Rivières, à l'étage d ' un garage, au 1211 rue 
Laviolette. Premier prix de !'École des beaux-arts de Montréal, il est 
!'auteur de plusieurs oeuvres de bronze dans la région trifluvienne, 
notamment trois bustes réalisés pour trois monuments érigés dans le 
cadre des fêtes du Tricentenaire de Trois-Rivières en 1934: celui de 
Laviolette (accompagné d'un bas-relief) dévoilé le 15 juillet 1934, 
celui de LaVérendrye dévoilé le 22 juillet 1934 et celui de Benjamin 
Suite dévoilé le 29 juillet 1934. 

Cuvelier est aussi l'auteur de la statue de bronze de Maurice L.-
Duplessis qui se trouve dans le parc Maurice-L.-Duplessis jouxtant 
le manoir de Niverville, rue Bonaventure. Cette oeuvre de Cuvelier, 
réalisée en 1963 et dévoilée le 7 septembre 1964, est fort semblable à 
la statue de Duplessis, à Québec, réalisée par Émile Brunet en 1960 
mais dévoilée seulement en 1977. 

Conrad Godin 
Conrad Godin naquit à Trois-Rivières, sur la rue Alexandre (aujour-

d'hui Radisson Sud), le 30 août 1904. Son père, Hector-Louis Godin, 
était l'associé de Léopold Girard, les deux propriétaires de la manu-
facture de cercueils Girard et Godin sur la rue Bellefeuille; sa mère, 
Amanda Girard, étai t la fille 
d'Octave Girard. Conrad Godin 
fit ses classes primaires de l 910 
à 1914 au Jardin de !'Enfance, 
l'école privée de garçons dirigée 
par les Filles de Jésus, sur la 
rue Saint-Pierre à Trois-Rivières. 
Puis il déménagea à Toronto, avec 
sa famille, où il fit ses études 
secondaires au St. Michael 's 
College de 1919 à 1928; c'est 
durant ses vavances d'été de 1924 
et 1925 qu'il fit du service militaire 
dans J' artillerie de l' Armée cana-
dienne. Revenu ensuite dans sa ville 
natale, il entra au Séminaire Saint-
Joseph pour compléter son cours 
classique, après quoi il s'inscrivit à 

Conrad Godin, 1904-1998 
Dentiste, historien, conférencier, guide 
touristique. 
Source: SCAP /Louis Valentine, 1981. 

l'Université de Montréal. Gradué en dentisterie de l'Université de 
Montréal, il entra ensuite à l 'Université de Toronto où il obtint un 
deuxième doctorat, en dentisterie opératoire (chirurgie dentaire). En 
août 1934, il ouvrit son cabinet de dentiste au 1279 rue Hart à Trois-
Rivières; plus tard, il s'établit au 190 rue Bonaventure. Responsable 

(_ des soins dentaires au Camp de prisonniers allemands du terrain de 
!'Exposition de Trois-Rivières en 1941 , puis au Camp d'entrainement 
de Trois-Rivières et au Camp de l'aviation de Cap-de-la-Madeleine, 
de 1942 à 1945, il enseigna aussi aux infirmières de !'Hôpital Saint-
Joseph de Trois-Rivières de 1936 à 1964. Il fut l'un des premiers pro-
fess ionnels autorisés par le Collège des dentistes à employer l'hyp-
nose, suppléant à l ' anesthésie, dans certains cas difficile. Il prit sa 
re traite en juin 1983, après 50 ans de profession au cours desquels il 
traita très exactement - selon ses propres calculs - 26 749 personnes. 

Dentiste de profession pendant un demi-siècle, mais historien dans 
l' âme durant toute sa vie, Conrad Godin était parfois surnommé 
" l' homme au petit calepin noir", car il aimait raconter, à l'occasion, 
quelques-unes des histoires humoristiques consignées dans un carnet 
qu ' il portait toujours sur lui. Il aimait raconter. C'est peut-être 
d 'ailleurs pourquoi il était aussi un conférencier recherché. Membre 
de la Société d'histoire régionale de Trois-Rivières depuis 1934, il en 
fut le secrétaire ( 1936), le trésorier (1950), puis le président durant 2 1 
ans ( 1966- 1987). sions, il se fit également guide-interprète pour des 

groupes de touristes étrangers , surtout américains et 
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français. 
Ayant épousé Émilienne Normand, de Manchester (New 

Hampshire), le 17 octobre 1940, le couple eut deux fils: Normand 
(né en 1941 et devenu professeur en littérature française) et Denys P. 
(né en 1944 et devenu avocat) . Résident de la rue des Ursulines, il 
décéda à Trois-Rivières le 9 octobre 1998 à l'âge de 94 ans. 

Une des salles d'exposition du Musée Pierre-Boucher du Séminaire 
Saint-Joseph de Trois-Rivières porte le nom de Conrad-Godin. 

Anaïs Allard-Rousseau 
Co-fondatrice des Jeunesses musicales du Canada et marraine de 

plusieurs oeuvres sociales, Anaïs Allard-Rousseau naquit à Sainte-
Monique le 3 1 octobre 1904; elle était la fille du cultivateur Ernest 
Allard et de l'institutrice Victorine Trudel. Après des études en lettres-
sciences à l'Université de Montréal, elle entreprit une carrière d'insti-
tutrice en même temps qu 'elle perfectionna sa formation. Diplômée en 
pédagogie (1923), diplômée en musique (spécialiste de l'orgue) à 
!'École supérieure de musique des Soeurs de Sainte-Croix (1923) et 
diplômée en philosophie à l'Université de Montréal (1925), elle 
épousa en 1926 le directeur de funérailles Arthur Rousseau (de 
Rousseau et Frères), futur maire de Trois-Rivières ( 1941), et vint 
habiter cette ville. 

Dès son arrivée à Trois-Rivières, Anaïs Allard-Rousseau ouvrit les 
portes de sa maison aux groupes sociaux et aux artistes de passage, et 
prit une part active à la vie culturelle trifluvienne. Elle fit venir des 
professeurs pour donner des cours de chant, de ballet et d'instruments 
à cordes. En 1942, elle fonda les Rendez-vous artistiques (qui rem-
plaçaient la Société des concerts fondée en 1938) et le Club André-
Mathieu, pierre angulaire de la fondation des Jeunesses musicales du 
Canada, avec Gilles Lefebvre, Dame Rodrique Boisvert et l'abbé 
Hector Héroux en 1949. Dès 1946, elle fut à l'origine de la fondation 
du Conservatoire de musique de Trois-Rivières (1963). Présidente des 
Jeunesses musicales du Canada (1953- 1956), vice-présidente de la 
Fédération internationale des Jeunesses musicales (1952- 1955), elle 
fut chargée des cours d ' initiation à la musique et aux beaux-arts à 
!'École normale Christ-Roi ( 1956-1964), puis au Centre des études 
universitaires de Trois-Rivières ( 1963) et à !'École normale Maurice-
L.-Duplessis (1967). 

Anaïs Allard-Rousseau dirigea un commerce de fleurs durant 35 ans 
et fut membre de plusieurs associations de fleuristes nationales et 
internationales. Décorée de la Médaille pour services éminents de 
!'Ordre du Canada (octobre 1969), mère de sept enfants, elle décéda le 
15 février 1971 à l'âge de 66 ans. Elle était la soeur aînée du général 
Jean-Victor Allard, chef d' état-major des Forces armées canadiennes 
( 1966). 

Avant-gardiste, Anaïs Allard-Rousseau, appuyée par des musiciens, 
préconisait dès 1949 la création d 'un Festival des Trois-Rivières qui 
aurait recruté au moins 14 formations musicales et groupes culturels 
dans la ville trifluvienne: J' Orphéon, les Chevaliers du Guet, la 
Manécanterie, les Rendez-vous artistiques, le Club André-Mathieu, 
l' École de ballet de Madame Saure/, etc. 

Le 29 mars 197 1, la Ville de Trois-Rivières a donné le nom d'Anaïs-
Allard-Rousseau à la salle de spectacles de la Maison de la culture . 

Raymond Douville 
Fils d ' Alphonse Douville et d ' Alice de Chavigny de la Chevrotière, 

l'historien et journaliste Raymond Douville naquit à Sainte-Anne-de-
la-Pérade le 17 septembre 1905. Il fit ses classes primaires dans son 
village natal , au Collège du Sacré-Coeur. Puis, étudiant au cours clas-
sique du Séminaire de Nicolet, il y obtint un baccalauréat ès arts avant 
de s'inscrire au programme de journalisme à l'Université de Montréal. 
Durant ses études, il travailla à la Librairie d ' Act ion française et aux 
Éditions Albert Lévesque à titre de réviseur et correcteur de manus-
crits. À la fin de 1928, Douvi lle s'établit à Troi s-Rivières oü il 



entreprit une carnere de journaliste, d'abord au quotidien Le 
Nouvelliste puis à l'hebdomadaire Le Bien public qu'il acquit en 1933 
avec un associé, Clément Marchand. Douville assuma la direction du 
journal de 1943 à 1955. 

Douville se fit le propagandiste du "réveil mauricien" sous l'angle 
historique; ses textes visaient à sortir de l'oubli l'histoire de la 
Mauricie. Il collabora ainsi à d'autres publications, dont Le Mauricien 
qui se présentait comme une "revue régionaliste illustrée". 

Élu à la Société des Dix en 1948 (où il a joué un rôle actif jusqu'en 
1988) et à la Société royale du Canada en 1957, secrétaire (1936-
1949) puis président (1955-1959) de !'Association des hebdomadaires 
canadiens-français, Douville fut nommé sous-secrétaire de la 
Province de Québec le 8 juin 1959, poste qu'il conserva jusqu'au 
moment de sa retraite, le 17 décembre 1972. Il fut aussi président de 
la Société d'histoire régionale de Trois-Rivières et membre de la 
Commission des biens culturels du Québec (1975-1978). 

Douville a laissé une importante production qui compte une biogra-
phie, 14 ouvrages d'histoire dont La vie aventureuse d'Arthur Buies 
(Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1933), Aaron Hart, récit his-
torique (Trois-Rivières, Éditions du Bien public, 1939), Pierre 
Boucher, sieur de Boucherville, 1622-1717 (Montréal, Éditions Fides, 
1970), et plusieurs portant sur sa paroisse natale, Sainte-Anne-de-la-
Pérade, deux ouvrages publiés avec Jacques-Donat Casanova à Paris 
aux éditions Hachette (La vie quotidienne en Nouvelle-France: le 
Canada, de Champlain à Montcalm, 1964, et La vie quotidienne des 
Indiens du Canada à l'époque de la colonisation française, 1967), 
ainsi que 33 études parues dans Les Cahiers des Dix dont «La maison 
de Gannes à Trois-Rivières» (nO 21, 1956). 

De son union avec Bella Beaulac, le 25 septembre 1937, sont issues 
trois filles: Renée, Louise et Charlotte. Raymond Douville décéda à 
Québec le 12 octobre 1997. Deux ans plus tard, en octobre 1999, la 
société d'histoire régionale Appartenance Mauricie créait le Prix 
Raymond-Douville. 

Louis-Philippe Poisson 
Louis-Philippe Poisson naquit à Gentilly le 8 août 1908. Il fit ses 

études au Collège séraphique de Trois-Rivières, puis à l'Université 
Laval. Rédacteur au journal Le Nouvelliste de Trois-Rivières en 1931, 
il devint enseignant pour la Commission scolaire de Trois-Rivières en 
1934. 

Louis-Philippe Poisson voua quelque 50 années de sa vie à l'art 
théâtral, principalement au sein de la troupe Les Compagnons de 
Notre-Dame dont il fut membre dès 1930. Il fut aussi un membre actif 
de la Chorale Notre-Dame , de !'organisation des fêtes du 
Tricentenaire de Trois-Rivières (1934) et un membre-fondateur de la 
Société des arts, sciences et lettres Le Flambeau . Secrétaire du Cercle 
des instituteurs et président de la Corporation des instituteurs du 
Québec en 1941, il devint directeur du journal L'Enseignement, à 
Montréal, en 1949. Revenu à l'enseignement en 1955, il entra au 
Service de !'audio-visuel de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
au début des années 1970. Il publia un livre intitulé 50 ans de théâtre. 

Louis-Philippe Poisson décéda en 1990. Quatre ans plus tard 
(1994), la Ville de Trois-Rivières créait les Grands Prix culturels, dont 
le Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson. 

Clément Marchand 
Le poète, journaliste et imprimeur-éditeur Clément Marchand 

naquit à Sainte-Geneviève-de-Batiscan en 1912. Orphelin à 5 ans, il 
passa ensuite 14 années de son enfance et de son adolescence en inter-
nat: cinq ans pour ses classes primaires au Jardin de !'Enfance des 
Filles de Jésus, puis neuf ans pour son cours secondaire au Séminaire 
Saint-Joseph . 

Dès 1929, avant même la fin de ses études secondaires, il échangea 
de la correspondance avec Alfred Desrochers qui le guida dans sa 

démarche de poète et d'écrivain en herbe. L'année suivante, un de ses 
enseignants, l'abbé Albert Tessier, le mit en relation avec Nérée 
Beauchemin, le "poète de Yamachiche", qui accepta d'annoter ses pre-
miers vers. Marchand échangeait aussi des lettres avec Raymond 
Douville, qui l'introduisit dans la jungle des écrivains contestataires et 
anticonformistes, dont Robert LaPalme, Olivar Asselin et Claude-
Henri Grignon. Il commença à s'adonner au journalisme et à la 
littérature et, durant ce temps, compléta le cours de baccalauréat en 
arts de l'Université Laval. 

En 1933, il s'associa à son ami Raymond Douville pour acquérir le 
journal hebdomadaire Le Bien public; il en fut le rédacteur et directeur 
jusqu'en 1978. Il apporta aussi sa collaboration à une trentaine de 
journaux et de revues, dont Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Droit, 
Le Devoir, L'Action catholique, L'Action nationale et Le Canada 
français, en plus diriger la revue Horizons, durant les années 1940, et 
de participer à la rédaction de nombreux textes pour les radio-théâtres 
de Radio-Canada. 

Au cours de sa carrière, Clément Marchand eut l'honneur de 
recevoir le Prix David (1939 et 1942) pour son recueil de poésie Les 
soirs rouges (Trois-Rivières, Éditions du Bien public) et pour son 
recueil de nouvelles Courriers des villages (Trois-Rivières, Éditions 
du Bien public, 1940, 214 pages) illustré par Rodolphe Duguay, le 
Prix Benjamin-Suite (1974) pour son oeuvre de journaliste, le Grand 
Prix littéraire de la Société Saint-Jean-Baptiste (1981), le Prix de lit-
térature de Trois-Rivières (1985) et le Grand Prix de la culture de 
Trois-Rivières (1997). Il fut aussi nommé membre (à vie) de la pres-
tigieuse Société royale du Canada (27 mai 1947), chevalier de !'Ordre 
national du Québec (25 mai 2000), décoré de !'Ordre des francopho-
nes d'Amérique (1984) et de !'Ordre des hebdomadaires régionaux 
(1985). 

Léo Arbour 
De renommée internationale, le sculpteur Léo Arbour est ne a 

Pointe-du-Lac en 1913. Enfant, il s'amusait à créer des figurines et des 
statuettes dans la glaise du lac Saint-Pierre et traversait souvent le 
fleuve en chaloupe pour aller passer des journées auprès du peintre 
Rodolphe Duguay à Nicolet. Son talent fut remarqué par l'abbé Albert 
Tessier qui l' envoya poursuivre des études à !'École des arts appliqués 
de Montréal (ancienne École du meuble) où il devint l'élève des 
Bernard Dagenais, Elzéar Soucy et Paul-Émile Borduas. Gradué en 
1940, Arbour revint dans sa paroisse natale où le curé Poisson lui offrit 
un premier contrat: réaliser un chemin de croix en bois, en ronde 
bosse, soit 56 personnages de 18 pouces, le tout au prix d ' un chemin 
de croix en plâtre provenant d'une manufacture: 400$, pour sept mois 
de travail. Le jeune sculpteur accepta le contrat dans le but légitime de 
faire sa propre promotion. Dès lors, les commandes affluèrent. Par la 
suite, il eut l'occasion de prodiguer son enseignement au Séminaire de 
Trois-Rivières et à !'École technique de Trois-Rivières. 

Les oeuvres de Léo Arbour sont innombrables. À Trois-Rivières 
seulement, l'église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses renferme de 
belles statues sculptées dans le bois de chêne, vers 1961, par l'artiste. 
Plusieurs des oeuvres d'art contenues dans l'église Saint-Jean-de-
Brébeuf, inaugurée en 1956, sont aussi de lui: le chemin de croix en 
bois, béni le 25 février 1957; le crucifix du maître-autel, les bas-reliefs 
représentant «La Vierge Marie», «Le Sacré-Coeur», ainsi que «Le 
Baptême du Seigneur». De même, l'église Sainte-Thérèse-de-
l'Enfant-Jésus conserve un autel en pin ainsi que plusieurs oeuvres en 
bois de Léo Arbour, notamment: des statues de la patronne de la 
paroisse, de «La Vierge et !'Enfant», de «Saint Joseph», une représen-
tation de «La Cène» et un chemin de croix en pin blanc, réalisé 
d ' octobre 1954 à février 1955 et dont chacune des 14 Ostations mesure 
24 pouces sur 20. La crypte-musée du père Frédéric, du couvent des 
Franciscains à l'angle des rues Laviolette et Saint-Maurice, conserve 
précieusement l'ensemble des sculptures de grandeur 
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nature et figurines du père Frédéric réalisées par Arbour. La chapelle 

Saint-Joseph de Kermaria des Filles de Jésus possède une statue 

sculptée en 1979. La chapelle du Séminaire Saint-Joseph est déposi-

taire d'un crucifix de table et les Archives du Séminaire conservent 

neuf statues qui furent commandées par Mgr Albert Tessier. 

Plusieurs églises de la région de Trois-Rivières renferment aussi des 

oeuvres de l'artiste Léo Arbour: à Cap-de-la-Madeleine, Shawinigan, 

Charette, Saint-Tite et Sainte-Thècle.  À l'extérieur de la région de 

Trois-Rivières, Léo Arbour a réalisé diverses sculptures aux États-

Unis, en France et en Afrique, notamment une grande statue de 

!'Assomption pour l'église Notre-Dame-de-!' Assomption d'Edmonton 

en Alberta. Le Musée de Saint-Petersbourg, en Russie, possède même 

une sculpture de "La Bénédiction du Jour de !'An" remise par le Port 

de Trois-Rivières au capitaine d'un navire russe qui l'a ensuite 

déposée au musée. 

Aujourd'hui, et depuis plus de 15 ans, Léo Arbour sculpte surtout 

des oeuvres représentant des béatifiés de Rome pour le Musée 

religieux de Valleyfield. 

Léo Cloutier 
Fils du marchand Alfred Cloutier et de Marie-Louise Brouillette, 

l'abbé Léo  Cloutier naquit à Saint-Narcisse le 29 janvier 1915. 

Ordonné prêtre le 7 juin 1941, il fut vicaire à Grand-Mère durant deux 

mois avant d'entrer au Séminaire de Trois-Rivières comme professeur. 

Il y fut, en outre, chargé d'un cours d'initiation à la musique (1943), 

organiste suppléant et cérémoniaire ( 1946). Aumônier du Centre 

diocésain du cinéma, il ouvrit un ciné-club au Séminaire Saint-Joseph 

le 5 décembre 1959, soit 6 mois avant d'être délégué par !'Office 

catholique national des techniques de diffusion au congrès de l' Office 

catholique international du cinéma à Vienne (Autriche), en juillet 

1960. Ce ciné-club devait donner naissance au Ciné-Campus dont la 

première séance eut lieu le 26 septembre 1968. L'abbé Cloutier fut 

aussi vice-président des Jeunesses musicales de v e ~ 

Afin de rappeler la mémoire de ce promoteur trifluvien du cinéma, 

le Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières a donné le nom de Salle 

Léa-Cloutier à la salle académique de l'institution. 

Alphonse Piché 
Fils de Mendoza Piché et de Marie-Céleste Villeneuve, le poète 

Alphonse Piché naquit à Chicoutimi le 14 février 1917. Dès l'année 

suivante, sa famille s'installa à Trois-Rivières. Il fit ses études  au 

Séminaire de Trois-Rivières où il travailla ensuite comme comptable. 

Membre du conseil de la Société des écrivains canadiens (1948-

1950), Alphonse Piché publia 13 oeuvres. À 29 ans, il publia son pre-

mier recueil de poèmes, Ballades de la petite extrace (Montréal, 

Fernand Pilon, 1946, 99 p.), suivi de Remous (1947) et de Voie d'eau 

(1950). Il sortit notamment un recueil de 106 pages intitulé Poèmes 

(1946-1950) (Trois-Rivières, Éditions du Biens public) en 1966, 

Poèmes (1946-1968), plus Gangue en 1976, Dernier profil (Trois-

Rivières, Les Écrits des Forges) en 1982, Fables en 1989 et Néant 

fraternel (Trois-Rivières, Les Écrits des Forges) en 1991. Sa dernière 

oeuvre, Retour, fut présentée en 1997 par les Écrits des Forges. 

Son oeuvre fut couronnée de nombreux prix littéraires, dont le Prix 

du gouverneur général du Canada en 1976. Membre de !'Ordre du 

Canada (1992); surnommé "le poète de la mélancolie", Alphonse 

Pic hé décéda le 2 décembre 1998 à l'âge de 81 ans. Le Salon du livre 

de Québec décerne annuellement le Prix Alphonse-Piché, en mémoire 

du poète trifluvien. 

Sa fille, Aline Piché-Whissell, fut aussi une artiste; poète, peintre, 

céramiste, elle reçut une mention aux Beaux-Arts de Montréal. Elle 

décéda en 1997. 
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Les frères Lebrun 
Le fer forgé de la table de communion, des galeries et des lumi-

naires de la chapelle Saint-Joseph de Kermaria des Filles de Jésus, 

construite en 1933-1934, provient de l'atelier des frères Lebrun. Dans 

le monastère du Christ-Roi, construit en 1938 sur le boulevard du 

Carmel, les Ursulines avaient une chapelle dont l'autel était adossé à 

une grille en fer forgé par les frères Lebrun, de la P'tite forge. Cette 

grille séparait le chœur des religieuses et la nef. La chapelle fut défaite 

après l'ouverture du collège Laflèche en 1971. L'atelier de fer forgé 

des frères Lebrun, la P'tite forge de Trois-Rivières, employa notam-

ment Henri Beaulac (né en 1914) comme dessinateur de 1935 à 1938. 

Paul Cabana 
Dentiste de profession, Paul Cabana naquit à Joliette. Il est consi-

déré comme le père du Centre d'art de Trois-Rivières établi en 1964 

dans la maison Alain sur le boulevard des Chenaux. Grand mélomane 

et amant du théâtre, Paul Cabana invita plusieurs professionnels 

à introduire à Trois-Rivières les divers répertoires, de Molière à 

Feydeau en passant par Marcel Dubé. Plusieurs d'entre eux profitèrent 

de cet élan donné par Cabana pour commencer à se produire sur la 

scène du théâtre Capital, devenu plus tard la Salle J .-Antonio-

Thompson. Paul Cabana décéda le 29 mai 1999 à l'âge de 80 ans, deux 

jours après avoir reçu le Grand Prix de la culture de Trois-Rivières. 

Jordi Bonet 
Catalan de naissance, amputé du bras droit, Jordi Bonet demeura à 

Trois-Rivières environ un an. Il décéda le 25 décembre 1979. 

Le Musée Pierre-Boucher conserve, dans la sacristie de la chapelle 

du Séminaire Saint-Joseph, onze peintures de Jordi Bonet ( 1932-

1979): commandées par Mgr Albert Tessier pour la chapelle du 

domaine Tavibois, exécutées par Bonet en 1954 et 1955, elles ont été 

déposées par les Filles de Jésus en 1977 et restaurées entre 1980 et 

1985. La succursale de la Banque Nationale, rue des Forges, conserve 

aussi une murale de Jordi Bonet exécutée en 1963. 

Médard Bourgault 
Trois sculptures de l'artiste de Saint-Jean-Port-Joli, Médard 

Bourgault, dont une statue de la Vierge, se trouvent dans la chapelle de 

la Très-Sainte-Trinité, du monastère du Carmel, depuis 1975. À l'an-

gle des rues Saint-Maurice et Laviolette, la chapelle conventuelle 

Saint-Antoine des Franciscains, de style roman, contient aussi une 

statue sculptée par Médard Bourgault. 

Raymond Lasnier 
Fils de Maurice Lasnier et Corinne Duchesneau,  le peintre 

Raymond Lasnier naquit à Québec le 28 février 1924. Âgé de trois 

ans, il fut atteint de polyomyélite qui lui enleva l'usage des deux 

jambes. Il s'établit à Trois-Rivières, avec sa famille, durant les années 

1940. En 1951, il présenta une oeuvre au Concours artistique du 

Musée du Québec et reçut une mention spéciale. Quatre ans plus tard, 

il pratiqua en atelier libre avec Jordi Bonet et se fit remarquer au salon 

du printemps au Musée des beaux-arts de Montréal. Puis, en 1956, il 

ouvrit sa propre école de peinture sur la rue René, au centre-ville de 

Trois-Rivières. En 1966, il enseigna l'histoire de l'art au Centre des 

études universitaires de Trois-Rivières. Il enseigna aussi la peinture au 

Centre d'art de Trois-Rivières. Il décéda à Trois-Rivières le 10 février 

1968 à l'âge de 43 ans. 

Au cours de sa brève carrière, Raymond Lasnier participa  à  de 

nombreuses expositions et à divers événements artistiques. De 1955 à 

1960, il produisit surtout des natures mortes, des paysages d'eau et de 

forêt. Dans les années 1960, il s'intéressa aux nocturnes, aux paysages 

ruraux et exploita le noir. 

Le Centre d'exposition de la Maison de la culture de Trois-Rivières 



porte le nom de l'artiste depuis 1968. L'ancienne rue René, où était 
établi l'atelier du peintre, porte également le nom de Raymond-
Lasnier depuis février 1978. En 1977, le peintre Jean-Marc Gaudreau 
ouvrit la Galerie Hébert-Gaudreau dans l'atelier qu 'occupait autrefois 
Raymond Lasnier. 

Claude Thompson 
Fils du grand musicien et compositeur J.-Antonio Thompson, 

l'abbé Claude Thompson est né à Trois-Rivières en 1927. Ordonné 
prêtre en 1951, il partit ensuite pour un séjour de quelques années à 
Rome afin d'obtenir une licence en théologie, une licence en chant 
grégorien et un baccalauréat en composition. Il profita également de sa 
présence dans la Ville éternelle pour étudier l'orgue avec le maître 
Ferrucio Vignanelli. 

Dès son retour d'Europe, en 1956, Claude Thompson devint 
directeur de la chorale des Petits chanteurs de Trois-Rivières, fondée 
en 1948, tout en enseignant la théologie et la musique sacrée au Grand 
Séminaire de Trois-Rivières. L'année suivante, il devint maître de 
chapelle et organiste au Séminaire Saint-Joseph. Quelques années plus 
tard, il retourna à Rome pour poursuivre l'étude de l'orgue et com-
pléter sa scolarité en vue de l'obtention d' un doctorat en musique 
sacrée. Puis, en 1966, il fonda, en collaboration avec la Commission 
scolaire de Trois-Rivières, l' École des Petits chanteurs de Trois-
Rivières. Deux ans plus tard, il obtint une maîtrise en chant grégorien 
et, en 1970, un doctorat en musique de ! ' Institut pontifical de musique 
sacrée de Rome. Enseignant l ' histoire de la musique au Conservatoire 
de musique de Trois-Rivières (1973-1979) et à l'Université du Québec 
à Trois-Rivières (1973-1986), il donna ensuite une série de cours inti-
tulée "musique et liturgie" au Cégep de Drummondville (1987-1988). 

Claude Thompson mena sa chorale dans plusieurs tournées de con-
certs au Canada, aux États-Unis et en Europe, et réalisa pas moins de 
21 productions musicales sur disques et audio-cassettes. Il composa 
également une cinquantaine d'oeuvres chorales (messes, motets, etc.) 
et quatre oeuvres majeures pour choeur et orchestre, sans compter de 
nombreuses harmonisations de chants folkloriques québébécois ou 
étrangers. Paul-André Bellefeuille succéda à l' abbé Thompson comme 
directeur musical des Petits chanteurs de Trois-Rivières en 1997. 

Membre del' Académie de musique du Québec, membre-fondateur 
de la Société Pro-Organo Mauricie, président-fondateur de la 
Fédération québécoise des Pueri Cantores, l'abbé Claude Thompson 
est auss docteur honoris causa de l'Université du Québec à Trois-
Rivières, chevalier de !'Ordre des arts et des lettres (France), prélat 
d' honneur du pape Jean-Paul II et citoyen d'honneur de la ville de 
Carcassonne (France). Il est décoré de la Médaille d'or du Souverain 
pontife, de l'Ordre du Québec Uuin 1995) et de !'Ordre de 
Lavérendrye de la ville de Trois-Rivières. Il a reçu le Grand Prix de la 
culture de Trois-Rivières en 1996. 

Gatien Lapointe 
Gatien Lapointe fut l ' un des grands poètes québécois. Né à Sainte-

Justine de Dorchester le 18 décembre 1931, il étudia au Séminaire de 
Québec, puis à !'École des arts graphiques de Montréal et à 
! ' Université de Montréal. De 1956 à 1962, il séjourna en Europe et 
fréquenta le Collège de France et la Sorbonne (Université de Paris). 
De retour au pays, il enseigna à Saint-Jean-sur-Richelieu (1962-1969) 
avant de s'installer à Trois-Rivières en septembre 1969 pour animer un 
atelier de création en poésie à l'Université du Québec. En 1971, il 
fonda la maison d' édition internationale de poésie Les Écrits des 
Forges et, en 1984, il fut, avec Gaston Bellemare, à l'origine de la pre-
mière édition du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. 
Il décéda d' une crise cardiaque à l' âge de 51 ans, à Sainte-Marthe-du-
Cap-de-la-Madeleine le l5 septembre 1983. 

Homme de lettres, Gatien Lapointe collabora à plusieurs émissions 

culturelles et publications et reçut de nombreux prix, dont le Prix du 
gouverneur-général du Canada. Parmi ses principales publications se 
trouvent: Jour malaisé (1953), Otages de la joie (1955), Le temps 
premier, suivi de Lumière du monde (1962), Ode au Saint-Laurent 
(1963), Arbre-Radar (1980), Corps et graphies (1981 ), Barbare Inouï 
(Trois-Rivières, Les Écrits des Forges, 1981) et Le premier paysage 
(Trois-Rivières, Les Écrits des Forges, 1983). 

La Bibliothèque municipale de Trois-Rivières a reçu le nom de 
Gatien-Lapointe, en mémoire du poète, le 21février1994. 

Stelio Sole 
L'artiste Stelio Sole naquit à Caracas en 1932. Il fit des études à 

!'École des beaux-arts de Venise et à l'Académie Brera de Milan. 
Arrivé au Canada en 1955, il enseigna d'abord à l'Université 
Laurentienne de Sudbury (Ontario) avant de s'établir définitivement à 
Trois-Rivières où il installa son atelier pour faire rayonner son art 
au-delà des frontières. 

Stelio Sole décéda en mai 1993. L'année suivante (1994), la Vill 
de Trois-Rivières créait les Grands Prix culturels, dont le Prix des 

arts visuels Stelio-Sole. Sa sculpture "Morceau de lumière tombé", 
installée le 15 octobre 1982 à l'extérieur de la Bibliothèque 
Gatien-Lapointe, sur Je côté de l'édifice qui donne sur la rue Hart, 
demeure un témoignage important de sa présence à Trois-Rivières. 

Les oeuvres de Stelio Sole se trouvent aujourd'hui dans de nom-
breuses collections publiques ou privées au Canada, aux États-Unis, 
en Italie et en France, notamment à la Fondation Peggy Guggenheim 
de Venise, au Musée d'art moderne de Paris, au Musée d'art moderne 
de Milan, au Musée du Québec et chez IBM de San Francisco. 

Gérald Godin 
Le journaliste et poète Gérald Godin naquit à Trois-Rivières le 13 

novembre 1936. Étudiant au Séminaire Saint-Joseph, il s' intéressa très 
tôt au journalisme et devint l'un des collaborateurs du quotidien 
trifluvien Le Nouvelliste de 1959 à 1963 et du Nouveau Journal en 
1961 et 1962. C'est à cette époque qu'il publia ses trois premiers 
recueils de poésie aux Éditions du Bien public de Trois-Rivières: 
Chansons très naïves (1960, 51 pages), Poèmes et cantos (1962, 43 
pages) et Nouveaux poèmes (1963, 53 pages). 

Établi ensuite à Montréal, il s'associa à de jeunes écrivains 
(Jean-Marc Pilotte, Pierre Maheu, André Brochu, Paul Chamberland) 
pour fonder la revue culturelle et politique Parti Pris en 1963. Quatre 
ans plus tard, en 1967, la revue fit place à une maison d'édition 
coopérative et Gérald Godin en fut le directeur général de 1969 à 
1977. C'est donc aux éditions Parti Pris de Montréal qu'il publia ses 
poèmes subséquents, dont Les Cantouques (1967, 56 pages). Éditeur 
et chef des nouvelles à Radio-Canada, il fut aussi membre de l'équipe 
du journal Québec-Presse de 1969 à 1974. Membre actif du Parti 
québécois, il fut élu député à l' élection générale de 1976 et nommé 
adjoint parlementaire du ministre des Affaires culturelles. Réélu en 
1983, il fut nommé ministre d 'État au Déveleppement culturel et 
scientifique, puis ministre des Communautés culturelles et de 
!'Immigration. C'est durant sa carrière politique qu ' il publia Sarzènes 
(1983) et Soirs sans atout (1986). 

On a dit que Je langage poétique de Godin, "émaillé de régiona-
lismes et d'anglicismes" était "un français destructuré". Il parlait mal 
parce qu'il voulait parler vrai. Pour lui, la poésie était un cri de liberté 
et l'expression de son appartenance à son pays, à sa quotidienneté. 
Godin disai t de lui-même: "Je ne suis pas un poète de laboratoire, je 
suis dans la ruelle derrière, là où passent les piétons" . Selon les 
critiques, "sa poésie demeure typique d'une certaine tendance 
littéraire qui privilégie le joual comme moyen d'expression écrite et 
orale". 

En 1994, la Ville de Trois-Rivières créait les Grands Prix culturels, 
dont le Prix de littérature Gérald-Godin. 
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par Daniel Robert -

Sur le Platon, construction de la maison des gouverneurs, selon les 
plans de l'architecte Chausegros de Lery. 
(juin)Publication de La Gazette des Trois-Rivières, premier 
journal imprimé dans cette ville, par Ludger Duvernay. 
Construction de l'église-cathédrale de Trois-Rivières à l'angle des 
rues Bonaventure et Royale. De style néo-gothique avec des 
éléments Westminster, l'édifice est érigé d'après des plans de 
l'architecte Victor Bourgeau (1809-1888). 
Sur la rue des Champs (Laviolette), construction du "séminaire à 
tourelles" d'après des plans dressés par les abbés Charles-Olivier 
Caron et Louis Richard. 
Construction du palais épiscopal de Trois-Rivières, d'après des 
plans de l'architecte R.Caisse. Édifice en pierre de style 
Renaissance avec toit mansardé. 
(11 octobre) Inauguration du Théâtre de l'hôtel de ville de 
Trois-Rivières. 
Rousseau et Desselles, de Saint-Hyacinthe, réalisent la décoration 
intérieure de l'église-cathédrale de Trois-Rivières. 
Rénovation et agrandissement de la chapelle des Ursulines, d'après 
les plans des architectes Georges et Joseph Héroux, de Yamachiche. 
Un imposant dôme est aussi construit: décoré par le fresquiste 
italien Luigi Capello, il compte six fresques. 
Construction de la chapelle Gethsémani du monastère des Soeurs 
du Précieux-Sang de Trois-Rivières, selon les plans de l'abbé Louis 
Richard. 
Construction de la chapelle du Séminaire Saint-Joseph, de style 
roman, selon des plans de l'architecte Georges-Émile Tanguay de 
Québec et de l'abbé Louis Richard. 
Travaux d'agrandissement et de parachèvement de l'église-
cathédrale de Trois-Rivières, selon des plans de l'architecte 
Georges-Émile Tanguay. La flèche du clocher est également 
haussée suivant un plan de l'architecte Jean-Baptiste Bourgeois et 
d'après le plan original de Victor Bourgeau. 
Construction de l'église Saint-Philippe, suivant les plans des 
architectes Daoust et Lafond. De style roman. 
(3 lmars) Décret de Rome interdisant d'organiser des danses pour 
aider les bonnes œuvres. 
Inauguration du monument des Braves, œuvre de Cœur-de-Lion 
McCarthy, à l'angle des rues Notre-Dame et des Casernes. 
(19 décembre) Publication d'une lettre pastorale sur les dangers du 
théâtre d'amateurs, des bals, danses lascives et modes indécentes. 
(26 novembre) Inauguration de la salle Notre-Dame, sur la rue 
Sainte-Julie. L'édifice sera vendu en 1968 et logera plus tard la 
discothèque Cosmos 2000. 
(13 novembre) Le vieux séminaire à tourelles est complètement 

incendié, avec son musée et son importante bibliothèque. 
(8 novembre) Ouverture de la salle de théâtre Palace, sur la rue 
Saint-Maurice. Deviendra le Cinéma de Paris en 1932. 
Grandes fêtes du Tricentenaire de Trois-Rivières. 
Construction de la chapelle Saint-Joseph de Kermaria des Filles de 
Jésus, de style gothique, d'après des plans de la firme d'architectes 
Gascon et Parant de Trois-Rivières. 
(17 octobre) La première station radio de Trois-Rivières, CHLN, 
propriété du journal Le Nouvelliste, diffuse ses premières ondes. 
(7 août) Au couvent des Franciscains, rue Saint-Maurice: dévoile-
ment du monument du Père Frédéric, oeuvre de G. Maretto de 
Milan. 
(11 juin) Lettre de l'évêque, Mgr Georges-Léon Pelletier, au maire 
de Trois-Rivières, Arthur Rousseau, le félicitant de son attitude 
énergique contre "les mauvaises publications". 
(6 août) Circulaire de l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Georges-
Léon Pelletion, recommandant la firme Rex Film comme 
distributeur des films de cinéma. 
(6 février) Inauguration de la station radiophonique CKTR, 
devenue plus tard CJTR. 
L'architecte Jean-Louis Caron dresse les plans de l'église Saint-
Jean-de-Brébeuf, érigée en 1956 à !'angle du boulevard des Forges 
et de la rue de la Terrière 
(15 avril) Ouverture de la station de télévision CKTM-TV canal 13. 
Des enseignants de Trois-Rivières lance un journal consacré à 
l'histoire: Boréal Express. 
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La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie organise le premier 
Salon du livre de Trois-Rivières, organisme incorporé en 1989. 
Travaux de réfection de l'église-cathédrale de Trois-Rivières, 
suivant des plans préparés par l'architecte Jean-Louis Caron. 
Ouverture de la Librairie Poirier, par Guy et Camille Poirier. 
Création de la troupe Trijluvian Player's qui a pour but de 
promouvoir le théâtre anglophone dans la région de Trois-Rivières. 
Fondation de la maison d'édition internationale de poésie Les 
Écrits des Forges, par le poète trifluvien Gatien Lapointe. 
Fondation de la Galerie d'art du Parc, établie dans le parc Pie-XII, 
relocalisée dans le manoir de Tonnancour en 1981. 
(18 août) Fusion des journaux L'Hebdo de Trois-Rivières et 
L'Hebdo du Cap. 
Ouverture de la station de télévision CHEM télé 8. 
Ouverture de la station radiophonique CFCQ-FM. 
Fondation de la Société de conservation et d'animation du 
patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières. 
Fondation de Presse-Papier, atelier de production en estampe 
originale, rue Saint-Antoine. 
Fondation de la société La 
Femme et l'art qui deviendra 
Explorart en 1991. 
Fondation de la Société des 

écrivains de la Mauricie. 
Ouverture de la station radio-
phonique CIGB. 
Fondation de L' Arbre-muse, 
organisme de théâtre, dirigé par 
Jean Laprise et Diane Bellemare. 
La majorité de ses productions 
s'adressent aujeune public. 
L' Arbre-muse compte parmi ses 
productions Je conte lyrique 
L'orange de Guignolée Noël, Les 
secrets de Radnor et Chapouille 

Atelier Presse-Papier 
Fondé en 1979, rue Saint-Antoine. 
Source: Collection SCAP. 

sur la route du fer et collabore avec la Maison de la culture de 
Trois-Rivières afin d'assurer la programmation de la série 
"Spectacle-famille". 
(juillet) Fondation de la revue de création littéraire et visuelle Le 
Sabord, par Jean Laprise et Guy Marchamps; cette revue est dif 
fusée àujourd'hui à travers Je monde. 
Fondation de l'atelier Silex, centre de recherche et de diffusion en 
art actuel, à l'angle des rues Père-Frédéric et Sainte-Julie. 
Fondation du Festival international de poésie, par Gaston 
Bellemare. 
Ouverture de la galerie d'art contemporain L' Embuscade, rue 
Badeaux. 
Fondation de Médiat-Muse, regroupement de musées, centres 
d 'exposition et de lieux historiques de la Mauricie et des 
Bois-Francs. 
Fondation de la troupe Le Théâtre des Gens de la place. 
Fondation de Corpus Rhésus Danse, sous la direction artistique de 
Josée Richard (1994). 
Première édition du Festival international del' art vocal de 
Trois-Rivières. 
Première édition du Rendez-vous ethnique, organisé par le Comité 
de solidarité Tiers-Monde de Trois-Rivières. 
Fondation du regroupement d'artistes L'Oeil tactile. 
(été) La ville de Trois-Rivières est l'hôte du 27e congrès annuel des 
Pueri Cantores, une première en Amérique. 
(26 juin) Ouverture du Musée des arts et traditions populaires du 
Québec. 
(automne) Fondation du studio-théâtre L' Eskabel, par Jacques 
Crête, sur la rue Bureau. 
Première Biennale internationale d 'estampe contemporaine à 
Trois-Rivières. 
Création du Concours de musique Jacques-Valentine, destiné aux 
musiciens de la région, et dont la I"' édition eut lieu le 7 mai 2000. 
(12 et 13 mai) l "" édition du Salon national d'histoire et de patri-
moine, sur Je campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. 


